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sion du journal au carre-
four Durance-Bléone, 
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et les associations de 
nous transmettre les 
copies avant le MER-
CREDI SOIR, dernier 
délai. 
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IL FAUT LE DIRE 
UNE BRILLANTE INAUGURATION 

Le nouvel immeuble, avenue Paul Arène (emplacement de l'ancienne mairie) a belle allure. 
Cet immeuble abrite le Syndicat d'Initiative - Office du Tourisme, la Bibliothèque municipale, ainsi qu'une 

salle d'exposition et une salle de réunion. 
Le jour de l'inauguration, samedi 29 mai, beaucoup de monde et nombre de personnalités, dont Mon-

sieur Michel PEZET, président du conseil régional. Monsieur André ROMAN, maire de SISTERON, a pro-
noncé une très belle allocution dans laquelle il n'a pas oublié de présenter d'agréable façon, la ville dont 
il est le premier magistrat. 

En réponse, Monsieur Michel PEZET, président du conseil régional, a fait part de sa joie de se retrou-
ver dans cette belle cité, l'honneur qui lui est fait d'inaugurer la maison de la culture et de l'art. Il a félicité 
les administrateurs de la ville au passé historique et glorieux ainsi que les animateurs bénévoles de TA. T.M. 
et son président. 

Cet immeuble a donné un résultat positif. Il faudra souligner qu'il a été construit avec l'aide d'une 
subvention de l'Etat, d'une participation de la municipalité (donc des contribuables) et l'emprunt de 250 
millions anciens francs accordé par la Caisse d'Epargne de Sisteron. 

Une visite s'impose. Grâce à. Madame Claude PAYET, artiste peintre, la salle d'ex-
- position de tableaux a fort belle allure. Les 

meilleurs artistes peintres de la région et même 
d'ailleurs ont accroché leurs œuvres. Très peu 
sur Sisteron ou presque pas, alors que notre 
ville possède de nombreux artistes peintres 
dont le talent n'est plus à démontrer. Il est 
aussi regrettable de ne point admirer quelques 
œuvres qui sont dues à la main habile de feu 
Louis JA VEL, l'artiste peintre local. 

. La bibliothèque municipale offre deux 
grandes salles dans lesquelles plusieurs mil-
liers de volumes allant des beaux livres reliés 
jusqu 'aux brochés. Certains livres (exclus du 
prêt) que Ton peut consulter sur place, sur 
l'histoire locale. Cette collection de livres pla-
cée, rangée, est dirigée par deux dames biblio-
thécaires, à la compétence exigée. 

L'office du Tourisme que dirige avec 
dévouement le président Jean A UBRY, prend 
de suite à l'entrée d'une grande salle, avec 
exposition d'une importante documentation de 
la région et de Sisteron. 

Enfin, il faudra noter que cet immeuble 
a belle forme et apporte un atout de plus au 
hpn n?nnm rie In rit" de Paul Arène. 

S. A. AGENCE IMMOBILIERE 
Peyruis villa T5 plein pied sur 500 m2 
terrain agrément clos garage 530 000 F 

Château-Arnoux T4 308 000 F 

Malijai centre mur commerciaux entiè-
rement libre 220 m2 en 2 niveaux maga-
sin expos bureau garage entrepôt pos-
sible faire appart. à l'étage prix except. 
180 000 F 

20 km sud-ouest Sisteron maison villa 
habit, immédiat T4 grande terrasse gre-
nier aménag. cave voûtée 215 000 F 

10 km Sisteron maison 160 m2 en cours 
rest. terrasse dernier étage toiture 
neuve 190 000 F 

Les Mées sur 350 m2 prairie à 800 m vil-
lage maison : séjour coin cuisine + 3 
chambres 265 000 F 

Proxim. Villeneuve dans hameau belle 
maison pierre carac. entier, rest. séjour 
33 m2 salon cheminée cuisine équipée 
3 chambres cour intérieure four à pain 
à saisir 380 OOO F 

Ribiers village tout commerce à 9 km 
Sisteron petit immeuble co-pro. entier, 
rest.appart. 70 m2 balcon garage 
180 000 F 

Sisteron le Gand. villa 375 000 F 

Sisteron quart, sud appart. T3 au 3e 

étage parfait état balcon expos sud 
250.000 F 

Sisteron cathédrale dans bel immeuble 
ancien T2 50 m2 propreté à faire idéal 
placement 100 000 F 

Sisteron le Thor appart. T4 r-d-c balcon 
parking espace vert 200 000 F 

Sisteron la Baume T3/4 100 m2 C.C. 
garage grenier aménageable vue 250 
000 F 

Sisteron centre emplacement privilégié 
dans immeuble restauré appart. T3 en 
2 niveaux avec belle terrasse salarium 
finition peinture sol à prévoir vue lac 
expos sud idéal jeune avoir 250 000 F 

Sisteron zone piétonne 1 étage très bel 
immeuble ancien T4 130 m2 grand con-
fort cave grenier vue imprenable lac 
affaire rare 300 000 F 

Digne rue piétonne studio excellent 
état 162 000 F 

Peyruis sur 500 m2 jardin remise pierre 
à aménager permis construire pour T4 
+ garage 160 000 F 
Peyruis dans petit immeuble ancien 
appart. T3 entièrement restauré chemi-
née avec 500 m2 jardin privatif 295 000 

26 Rue de ia Pousterle (92) 61.14.18 04200 SISTERON 

Les Ets André 
TESTON 

vous informent que leur magasin avenue Jean-
Jaurès est dorénavant ouvert du 

LUNDI MATIN 8 h au SAMEDI 
SOIR 19 h 

Vous y trouverez une gamme élargie de produits insectici-
des toutes marques, aliments pour bétail, engrais SAiNGRAL, 
les produits pour le jardin de la fameuse marque d'ELITE 
CLAUSE, plants, fleurs et légumes, poterie et arrosage par 
pluie. 

QUALITE 
04200 SISTERON 

SERVICE - PRIX 
Tél. 61.13.32 

Les Ets LATIL Père et fils 
Avenue de la Durance (près des 

abattoirs) 04200 SISTERON 
tél. 61.03.23 et 61.09.22 

Vous réservent le meilleur accueil pour l'achat 
de vos aliments 

ENGRAIS, PLANTS, GRAINS, OUTILLAGE DE 
JARDIN 

ouvert tous les jours du lundi au samedi 

© VILLE DE SISTERON
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Sisteron 
Parfumerie - Esthétique 

Votre Beauté 

fit y 
Elisabeth Arden 

Heien-j Rubinstein 
Isabelle Lancray 

Soins de Beauté 

Weii - Jacques Fath 
Madele r.e de Rauch 

Epilation 

185, r.;e Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

Fermé le Lundi 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON ® (92) 61.26.04 

ENCADREMENTS — RESTAURATIONS 

TABLEAUX - PHOTOS - TAPISSERIES 

Tél. 61.28.87 (proximité Sapchim) 

« 50 galettes et crêpes merveilleuses à la carte. Un décor 
superbe. Un accueil sympathique jusqu'à 1 h du matin 
avec en plus un piano d'ambiance. L'endroit à la mode». 

(Fermé le mercredi) OUVERT MIDI ET SOIR 

Ca Crcjicrtc 
67, Rue Saunerie SISTERON Tél. 61.20.39 

Les Ps MAGNAN SARI 
LA MAUBUISSONNE 

04200 SISTERON Tél. 61.15.41 

vous informent de l'ouverture d'un magasin de vente 
GROS - DETAIL 

de produits phytosanitaires, engrais, aliments du bétail 

A votre disposition, un rayon jardin 

PHILIPPE MARIS 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

ARNAUD Gastc 
« le Ctfatt » 

156 iue Droite - SISTERDN 

S 61.13.76 

ORFEVRES A PARIS 

BLOC^NOTES 
Médecin de garde : 
Docteur LABUSSIERE 
15, av. Paul Arène tél.61.13.80 
SISTERON 

Infirmier de garde : 
Monsieur LOMBARD 
12, rue Mercerie tél. 61.12.69 
SISTERON 

Pharmacien de garde : 
Monsieur COMBAS 
Les arcades tél. 61.00.19 
SISTERON 

Pompiers : 
tél. 18 ou 61.00.33 ou 61.09.19 

Mairie : tél. 61.00.37 

POLICE SECOURS : 
tél. 17 

AMBULANCE TRABUC: 
11, rue de l'horloge 
tél. 61.02.03 

AMBULANCES S.O.S. : 
J. VOLPE tél. 61.09.49 

CENTRE HOSPITALIER : 
SISTERON tél. 61.00.52 
toutes urgences ; médicales, 
chirurgicales, obstréticales 
BOULANGERIE : 
ouvertes le lundi 14 Juin 
ANTELME les plantiers 
GRIOSEL rue Saunerie 
MARTINI rue de Provence 
OSSWALD rue Mercerie 
BOUCHERIE : 
ouverte lundi 14 juin 
AUDIBERT Briançon gérant 
16, rue droite tél. 61.00.44 
CREMERIE : 
ouverte lundi 14 juin 
AZAM 75, rue droite 

MARCHE HEBDOMADAIRE : 
Samedi 12 juin 7 à 13 h 
Mercredi 16 juin 7 à 13 h 

ETAT CIVIL 
du 26 mai au 8 juin 1982 

NAISSANCES : 
Christiane, née le 29 mai 1982, 
fille de Max René EYMARD et 
de Michelle BARNEOUD, 
domiciliés à Les Mées. 
DECES : 
Armand Auguste Eugène 
DOUMAS, 75 ans, domicilié à 
Sisteron. 
Ida Malvina Anna DENIS 
veuve LATIL, 83 ans, domici-
liée à Bevons. 
DONS : 
Mariage FIGUIERE/BARRE du 
5 Juin 1982 : 270 F bureau aide 
sociale. 
Mariage CIMAMONTI/GARAC 
du 5 Juin 1982 : 100 F pom-
piers, 100 F foyer 3e âge, 
1000 F hospice. 

RESULTATS DES ELECTIONS 
AUX COMMISSIONS 

PARITAIRES 
DEPARTEMENTALES DU 

PERSONNEL HOSPITALIER 

Force ouvrière, toujours 
majoritaire avec 58,95 % des 
suffrages, et cela malgré une 
modification du mode de pré-
sentation des listes de candi-
dats, plus favorables aux 
syndicats minoritaires et une 
campagne contre Force 
Ouvrière. 

Cette victoire est le résul-
tat d'un effort permanent et 
d'un dévouement exemplaire 
au service des personnels 
hospitaliers, de la secrétaire 
du groupement, LILIANE et 
son équipe !! 

LE SECRETAIRE GENERAL 
DU SYNDICAT FORCE 

OUVRIERE DE SISTERON 
Georges GENINASCA 

LES XXVIIe NUITS DE LA CITADELLE 

Vendredi 4 juin s'est tenue à l'hôtel de ville de Sisteron, la désormais tradition-
nelle réunion de presse qui annonce le temps venu du Festival. 

Comme à l'accoutumée, Monsieur ROMAN, maire de Sisteron, entouré de nom-
breux membres du Conseil Municipal présidait cette réunion. 

On s'y retrouve d'année en année, en amitié, avec les représentants de nos jour-
naux régionaux, tant pour recevoir et commenter le programme que pour évoquer 
difficultés, espoirs, météorologie, rappeler de bons et mauvais souvenirs, tout ce qui 
fait la petite ou la grande histoire du Festival. 

Et tout le monde s'est accordé à reconnaître la haute valeur du programme 1982, 
appelant du même coup sur ces soirées à venir un temps clément pour les bien servir. 

Monsieur Michel PEZET qui s'est vivement intéressé, lors de sa récente venue 
à Sisteron, au Festival et à son avenir, qui s'est préoccupé du programme, peut avoir 
toute satisfaction : la qualité est là toujours, elle aussi traditionnelle et assurance 
de succès. 

VOICI CE PROGRAMME 

21 JUILLET : concert de musique de chambre par l'orchestre national de 
Roumanie. 

25 JUILLET : «Jules César» de Shakespeare avec une distribution qui nous 
ramène, autour de Jean-Pierre BOUVIER et de Jacques DESTOOP de la 
comédie française, Jean DESCHAMPS. 

31 JUILLET : récital Victoria de Los Angeles (un tel nom se passe de tout 
commentaire, du moins dans cette brève annonce). 

4 AOUT : récital Ivry GITLIS (au service des sonates pour violon et piano 
les plus aimées de Beethoven, au service de l'admirable sonate de César 
Franck). 

7 AOUT: «Le lac des Cygnes» de TCHAÏKOWSKY qu'interprétera le Bal-
let National de Bucarest. 

Nous reviendrons, il va sans dire, sur ce programme pour l'entourer 
de tous les commentaires qu'il appelle tant au niveau des œuvres que des 
interprètes. Notre propos aujourd'hui, ne veut être qu'une annonce brève, 
mais combien riche de promesses. 

Photo : SISTERON (J. HUGUET) 

UNE RECEPTION avait lieu au Foyer-Club des Capucins à l'occasion de la 
fermeture pour l'été du Club et pour remercier les généreux donateurs. 

Plus de 200 personnes se pressaient autour du président Daniel SPAGN0U. 
Celui devait excuser la municipalité de Sisteron, qui empêchée, n'avait pu assister 
à cette manifestation. Il remerciait en particulier Monsieur Jean ANDRIEU, con-
seiller général qui honorait de sa présence cet apéritif. 

Il prenait ensuite la parole et déclarait : 

«Monsieur le Conseiller général, 
Mesdames, Messieurs, 

Il est maintenant une tradition au club du 3° Age des Capucins, celle d'ho-
norer à l'occasion d'un vin d'honneur, tous ceux et celles qui tout au long de 
l'année ont contribué à la bonne marche du club. Aussi, je suis heureux au 
nom du bureau du club de vous adresser mes meilleurs souhaits de bienvenue 
et mes plus sincères remerciements pour votre générosité et votre appui. 
Voici donc une année d'animation qui s'achève. En effet, nous suivons le rythme 
scolaire en ouvrant en septembre et en fermant en juin. Une année riche en 
animation de toute sorte (diaporama, Connaissances du Monde, gymnastique, 
chorale, cours de provençal, concours de belotte, loto et boules, voyages, sor-
ties, conférences médicales ou notariales etc. ). Mais cette animation n'a pu 
être programmée que grâce bien sûr à l'aide financière et morale de vous tous. 

Aussi, permettez-moi de remercier en premier lieu la municipalité de Siste-
ron, qui a mis à notre disposition des locaux spacieux et confortables et une 
équipe d'animation efficace (je veux parler de Jean-Luc LAMI, de Mme ANDRE, 
Maguy, Bernadette, Simone et Monsieur Michel). 

La caisse d'Epargne de Sisteron et son président Monsieur Daniel MAF-
FREN, Monsieur le président de la Croix Rouge, du Rotary, de la Mutuelle des 
Hommes et de la Mutuelle des Travailleurs et vous tous que je ne pourrai citer 
nommément mais qui directement ou indirectement avaient participé à la vie de 
notre Club. 

Le Club des Capucins en cette fin d'année d'activité se porte bien. Le nom-
bre de ses adhérents a augmenté de 70 en un an et nous approchons les 400. 
C'est dire que maintenant c'est une petite entreprise fonctionnant avec un bud-
get de plusieurs millions anciens par an et avec le travail bénévole des mem-
bres du bureau et des animatrices. 

Aussi en tant que président, je voudrai rendre hommage aujourd'hui à mes 
dévouées collaboratrices Mmes BAYLE, MARTIN, JULIEN et VAUL0T, avec qui 
je travaille journellement, aux responsables des commissions, Mmes ESTUBLIER, 
CAN0 et VALIVER0 et à toutes les animatrices, sans lesquelles le Club n'existe-
rait pas. 

J'ai gardé pour la fin de mon allocution, les adhérents. Car sans eux nous 
ne serions pas là ce soir. En venant au Club, en participant à l'animation, ils 
nous témoignent leur amitié. Je voudrai leur dire qu'ils peuvent compter sur 
nous et que nous préparons déjà la saison prochaine. Je lève mon verre mainte-
nant à la prospérité du Club et en vous souhaitant de passer un agréable été. 

A l'issue de cette allocution, un vin d'honneur était servi. C'est vers 20 h 
que l'on devait se séparer en se promettant de se retrouver dès l'ouverture du 
Club en septembre prochain. 

© VILLE DE SISTERON
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Sisteron 
CENTRE AERE 

INFORMATIONS 

Inscriptions : 

Les inscriptions des enfants au 
Centre Aéré municipal de CHANTE-
REINE, seront ouvertes jusqu'au : 
LUNDI 21 JUIN 1982 inclus 

Nous vous informons que de 
légères modifications interviendront 
au niveau des jours et heures d'ou-
verture des inscriptions à partir du : 

LUNDI 14 JUIN 
A compter de cette date, les ins-

criptions seront prises conformément 
au tableau ci-dessous : 
LUNDI 9 à 11 h et 13 h 30 à 18 h 
30 : au centre de loisirs, montée de 
la citadelle. 
MARDI 9 à 11 h : au centre de loi-
sirs, de 15 à 17 h : à la bibliothèque 
municipale, 17 à 19 h : au centre de 
loisirs. 
MERCREDI 10 à 12 h et de 13 h 30 
à 18 h : à la bibliothèque municipale. 
JEUDI 9 à 11 h et 13 h 30 à 18 h : 
au centre de loisirs. 
VENDREDI 9 à 11 h : au centre de 
loisirs, 16 à 18 h 30 : à la 
bibliothèque. 
SAMED110 à 13 h : à la bibliothèque. 

Nous attirons votre attention 
sur le fait que les sommes correspon-
dant aux bons de vacances seront 
IMMEDIATEMENT DEDUCTIBLES du 
montant global des droits 
d'inscription. 

Dimanche 20 jun 
IXe JOURNEE ARCHEOLOGIQUE 

TENNIS CLUB 
SISTERONNAIS 

***** 

Les 3 et 4 juillet 1982, le 
T.C.S. organisera un tournois 
interne de «SIMPLES» (challenge 
ANDRE-SPORTS, DAMES et 
HOMMES). 

Inscription gratuite auprès 
de : Mme Jeannine JAMMOT 
tél. 61.16.97 ou M. Alain ROMAN 
tél. 61.00.58. 

Date limite des inscriptions 
MERCREDI 30 juin 1982 à 19 h -
heure à laquelle il sera procédé 
au tirage au sort des rencontres -
(le tableau sera affiché vendredi 
2 juillet 1982 à CHANTEREINE). 

Prix : 
Challenge ANDRE-SPORTS pour 
les vainqueurs «Dames» et 
«Hommes», ainsi que de nom-
breux lots. 

La remise des prix aura lieu 
le dimanche 4 juillet 1982 (dans 
l'après-midi après les parties 
finales), à CHANTEREINE, qui 
sera le point central du tournoi. 

Le «Comité de Sauvegarde des monuments et des Sites 
de Haute-Provence» organise le dimanche 20 juin sa IXe jour-
née archéologique que présidera Monsieur le Préfet. 

Le mauvais temps qui avait troublé l'année dernière la VIIIe 

journée a incité les organisateurs à réinscrire au programme 
de 1982 la visite de l'église de Bayons et celle de la citadelle 
de Sisteron, trop de personnes intéressées par ces monuments 
ayant du renoncer sous une pluie battante à se déplacer. 

Voici donc le programme de cette IXe journée : 
9 h : Visite commentée de l'église de Bayons -
10 h 30 : Visite de la citadelle de Sisteron, de la chapelle Notre-
Dame et présentation des derniers travaux de restauration con-
duits par A.T.M. 
12 h 30 : Vin d'honneur 
15 h : Visite du château de Volonne, riche, on le sait, d'un 
incomparable escalier 
16 h : Visite du Château de Malijai, évocation du séjour 1510 
par Pierre GLANDEVES, et qui est avec celui d'Allemagne le 
seul château de force et de plaisance de notre département 
18 h : Vin de l'amitié et de l'au revoir 

Tous les personnes intéressées par notre patrimoine archi-
tecture! peuvent et doivent participer à cette «Journée Archéo-
logique» destinée, comme les précédents, à faire mieux con-
naître nos monuments civils ou religieux. 

Point n'est besoin d'être membre de la société scientifi-
que et littéraire des Alpes de Haute-Provence pour se joindre 
à ces «visites», on ne saurait trop le redire. 

Nous remercions ici, Messieurs les Maires et les conseils 
municipaux de Bayons, Sisteron, Volonne Maliljai et Château-
Arnoux qui ont bien voulu accepter d'accueillier au seuil de 
leurs monuments les participants de cette journée. 

ETS LATIL s.a.r.l. 
RADIO - MENAGER 

ELECTRICITE 

247, avenue Paul-Arène 
Tél. (92) 61.13.36 

— Téléviseurs : RADIOLA 
— Machines à laver et réfrigérateurs : VEDETTE 

Appareils ménager et chauffage : THERMOR - CALOR 

PROMOTION THERMOR 
CUISINIERE PYROLYSE : 3 800 F 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
dimanche_13 juin 

groupe 1 : 
Sortie à l'extérieur (Villeneuve) 
renseignements chez M. 
MEGY (cycles), 
groupe 2 : 
Départ à 8 h devant la mairie, 
itinéraire à décider sur place. 

RASSEMBLEMENT POUR LA 
REPUBLIQUE 

canton de_SJSTER0N 
L'action féminine R.P.R. 

des Alpes de Haute-Provence 
vous invite le samedi 19 Juin 
1982 à partir de 21 h 30, salle 
polyvalente de 
Gréoux-les-Bains. 

Cette soirée sera prési-
dée par Madame Françoise 
SEME, déléguée nationale 
R.P.R. de l'action féminine. 
Droit d'entrée 30 F. 

Réservation jusqu'au 16 
j u i nJéU31J£71Jheu rerep_as). 

SCOUTS et GUIDES de FRANCE 
SISTERON 

Le tirage de la tombola à 
souscriptions à lots a été tiré 
le jour de la fête de groupe. 

Les lots de tous les 
numéros sortis ont été remis. 

Merci encore à tous pour 
votre participation 

MARDI 15 JUIN à 20 h 30 
au centre de loisirs du Tivoli 

(montée de la Citadelle) 

PROJECTION - DEBAT sur 
LA SEGREGATION RACIALE ET 

L'APARTHEID en AFRIQUE 
DU_S_UD 

Cette soirée sera animée 
par un groupe de jeunes de 
l'aumônerie avec la participa-
tion du CCFD et du groupe 
d'Amnesty International. 
QUI N'EST PAS CONCERNE ? 

RASSEMBLEMENT POUR 
LA REPUBLIQUE 

Canton de SISTERON 
Le R.P.R. vous invite à 

participer à la journée natio-
nale du dimanche 13 juin 
1982, qui aura pour thème : 
«CARREFOURS POUR LA 
LIBERTE ET LE PROGRES» 

De nombreux débats 
seront organisés : société, 
économie, politique générale. 

Pour les Alpes de Haute-
Provence, les carrefours pour 
la liberté et le progrès se tien-
dront : 
Dimanche 13 juin 1982 
à partir de 9 h 30 à l'hôtel le 
Saint-Jean, station du col 
Saint-Jean (commune de 
Montclar). 

Renseignements et réser-
vation tél. 61.10.71 (repas). 

"ALLEZ LA FRANCE 
AVEC © CITIZEN 

Spécial 
Fête des Pères? 
Montrez-vous en Citizen! 

CITIZEN 
ARNAUD G. 
LE COFFRET 

15, rue droite 
SISTERON tél. 61.13.76 

• Conditions de détention, «dispari-
tions», prison de la mort lente, interne-
!ment de prisonniers d'opinion : telles 
jsont les préoccupations d'Amnesty Inter-
national au MAROC. 
' Venez vous informer sur les droits 
!de l'homme au Maroc jeudi 17 juin à 20 
■ h 30 à la M.J.C. de Laragne et vendredi 
'18 juin à 20 h 30 à la M.J.C. de 
'Saint-Auban. 

INFORMATION 

PROMOTION LITS D'ENFANTS 
Pendant tout le mois de Juin nous vous accordons 
une remise de 20 % sur cet article, soit 488 F au lieu 
de 610 F. 

Profitez de cette offre intéressante du 

GRAND BAZAR PARISIEN 
61, RUE DROITE - 04200 SISTERON - îfî 61.00.53 

• Groupe de Sisteron d'Amnesty 
International. 

M, 

rSTUDIO PHOTO 
HUGUET José 

Ombres et lumières de 
Haute-Provence 

Posters de la région 
Vos photos amateur en 48h 

Un artisan à votre service 
53, rue Saunerie - Tél.: (92) 61.09.98 - 04200 SISTERONj 

CONCERT DE MUSIQUE MEDIEVALE 
A SAINT-VINCENT SUR JABR0N 
Le foyer d'animation du Jabron et l'as-

sociation pour la restauration de l'église du 
vieux Saint-Vincent sur Jabron organisent 
un concert de musique ancienne avec l'en-
semble POLYPHONIA ANTIQUA le samedi 
12 juin 1982 avec au programme à 19 h la 
chorale de SISTERON, à 20 h pique-nique (à 
apporter) buvette, à 21 h POLYPHONIA 
ANTIQUA. 

Entrée 15 Francs, gratuit pour les 
moins de 16 ans. 

Une exposition Musique verte aura lieu 
dans la journée à Saint-Vincent. 

© VILLE DE SISTERON
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Sisteron 
Déco Servi 

S. A. R. L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

vous propose un grand choix de : 
PEINTURES - PAPIERS PEINTS 
MOQUETTES 
VITRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL. 61.25.18 

A L'ESCALE... 

Résidence «Le Pavillon» 
.14 appartements de 29 à 96 m2 +6 commerces 

Prêts conventionnés possibles 

Agence BASSANELLI 
Place Dr Robert 04200 SISTERON 

Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

PELLIER J. L. EERRI N. 
Entreprise de Montage et d'Installation 
Plomberie — Faux Plafond — Serrurerie — Isolation 

RUE DE LA RENAISSANCE 
Le Gand 

04200 SISTERON 

CHEMIN DE L'ADRECH 
Le Thor 

® 61.01.41 

« LA BONNE ADRESSE » 

BARTEX 
POUR TOUS VOS ACHATS 

TEXTILES 

venez nous rendre visite ! 

Hommes - Femmes 

Enfants 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

82, RUE DROITE 

04200 SISTERON 

® (92) 61.15.30 

Rayon Vêtements A. Lafont 
Nous «vont en rayons toutes les 
fabrications de cette maison : 
Travail - Chasse - Sportwear... 

PLOMBERIE SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Alain ROUX 
La Burlière - Le Gand 

@ (92) 68.45.20 

04200 SISTERON 

ARTISAN 
TRAVAUX PUBLICS 
Empierrement de chemins 
Gravier de Mallefougasse 

Terre végétale 

e2 (92) 64.27.09 PEIPIN 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 

fHBtRT REI 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

Locataires, Propriétaires 
diminuez de moitié 

vos frais de chauffage. 
Bénéficiez de subventions 

40 à 60 %. 
Diagnostic thermique gratuit 

Chez GODARD 
Ingénieur Conseil 

agréé économie d'énergie. 
PEIPIN - 04200 SISTERON 

S (92) 64.14.25 
 Garanti de résultat 

Georges BLANC 
Sisteron — @ 61.18.72 

OFFRE DU MOIS : 
POUR LA FETE DES 

PERES 
UN CHOIX 
DE PETITS 

MATERIELS 
OUTILLAGES DE 

RABOTS PONCEUSE 
BRICOLAGE 

EXPOSITION GEORGES MAGEN 
italiennes (photographies 1978-1981) 

Atelier de la Météline - SISTERON 
du 18 au 30 juin 1982 

Il y a dans la série, probablement infinie, qui accompagne 
comme un style, à la fois impersonnel et singulier, toute prati-
que artistique, un air qui me paraît particulièrement convenir, 
congruant à l'exercice photographique de Georges MAGEN, 
c'est celui de ne pas y toucher. 

Il se trouve que j'ai pour cet air, sur le plan moral et esthé-
tique, une passion absolue. Une des caractéristiques de cet air 
c'est de prendre les choses de haut, c'est-à-dire pour ce qu'elles 
sont, et tout bonpement de les prendre, sans embarras et sans 
calculer par avance l'importance, le mérite, encore moins l'in-
térêt ou le scoop. 

Je ne dis pas que Georges MAGEN photographie tout ce 
qu'il voit, ni même qu'il pense que tout est photographiable (tant 
s'en faut), je dis exactement le contraire : qu'il voit ce qu'il 
photographie. 

La différence, à cet égard, entre un photographe, même 
bon, et Georges MAGEN, est simple : le premier, quelles que 
soient les situations a toujours un (ou plusieurs) appareils sur 
lui. Il se tient par conséquent, dans le trouble précipité de la 
crainte et de l'espoir, sur le modèle haletant du chasseur, à l'af-
fût d'un possible surgissement du réel. Georges MAGEN ne 
chasse pas, il exécute ; froidement et même, en apparence, sans 
plaisir, en tout cas sans excessive démonstration suivant un 
cérémonial, sinon une liturgie, préméditée de longue date. 

Par erreur, avec lui, sur les victimes. 
A quoi s'ajoute, car il n'y a là rien de public, ce souverain 

«ni vu ni connu» qui est l'élégance et la contribution à la modes-
tie morale des grands exécuteurs. 

La singularité de ce comportement éclate à l'évidence dans 
la série exposée ici, intitulée «italiennes». 

L'ensemble se présente, à première vue, sous les apparen-
ces, d'un reportage sociologique : femmes, le plus souvent seu-
les, et dans tous les cas englouties dans quelque chose qui les 
dépasse, fixées au temps faible de leur journée de femme, en 
ce moment exact où condensées sur elles-mêmes, vues de per-
sonne mais offertes à l'indifférence générale (sauf à celle du 
photographe), elles ne sont plus appliquées et perdues, que l'at-
tente qui les travaille, bougeant des chiffons, auréolées de linge, 
tassées derrière des rideaux, ou bien murées dans la géomé-
trie arrière des tabliers, elles regardent un point insaisissable. 

Domine alors sur la photo, regardez bien, l'architecture oni-
rique du temps perdu, du temps à perdre : portes, fenêtres, esca-
liers et balcons, trottoirs, litanie des marches et des seuils, 
dures prières d'un désir cloué sur place. 

Il y a là, dans le rauque mutisme de ces photographies, 
épouvantables et tendres, l'implacable tragédie d'une impuis-
sance : impuissance à voir en dépit de l'enchevêtrement multi-
plié des postes d'observation, impuissance à partir ou à quit-
ter, en dépit des linges épinglés mais que le vent secoue, et qui 
miment dans la blancheur immobile de l'espace, les gestes déri-
soires d'un adieu. 

Comment alors parler, dans ce contexte, de cette grelot-
tante photographie où s'énonce le paradoxe qui noue sans 
doute toute vie (la première photographie d'un paradoxe) : ce 
bateau miniature, ancré sur une table, proposé à la vente ? 

Voilà donc ce qu'il y a de singulier et de proprement essen-
tiel dans la pratique de Georges MAGEN : ce n'est pas tant le 
visible qu'il photographie, que la relation muette, maçonnée 
dans le fragile état de la lumière, que nous entretenons avec 
lui, comme le bégaiement incertain d'un aveu. Le tout, comme 
il convient, sans effraction et sans éclat. Ni vu ni connu. 

Gérard ARSEQUEL 

PETITES ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 

chaque semaine 

CHERCHE tierce personne 45/55 
ans pour Monsieur seul handi-
capé, nourrie logée rétribuée 
sérieuses références. S'adresser 
au bureau du journal. 

Part. Vend appart. type F3/4 r-d-
c. cell. terr. cave refait neuf Res. 
Paul Arène le Thor Sisteron 
tél. après 18 h 61.28.93 

Vends 1 salle à manger Massif 
canapé lit neufm visible le 
samedi de 17 à 19 h s'adresser 
au journal 

Vends Living + table + 6 chai-
ses très bon état, vends landeau 
+ poussette + parc + couffin 
+ trépied tél. 64.31.81 

Dame CHERCHE emploi bureau 
ou magasin tél. 61.18.87 

Perdu chat blanc Angora rappor-
ter et renseignements Mme BRU-
NET 9, av. Arcades tél. 61.01.24 
récompense 

CHERCHE maçon H.Q. région 
Sisteron tél. 61.11.61 

RECHERCHE région Sisteron 
restaurant ou restaurant-hôtel en 
gérance ou gérance vente. Ecrire 
au journal qui transmettra 

VENDS gonge neuf GISL 2000 F 
samedi et dimanche Bonaiti les 
Demesses route de Sourribes 
Volonne 

VENDS cuisine formica bon étét 
prix 1000 F tél. 64.27.09 

Part. VENDS Sisteron F3 libre 
bon état cave balcon 3e étage tél. 
31.03.57 

Femme seule avec enfant CHER-
CHE homme sérieux sobre situa-
tion stable 38/40 ans tél. 54.40.69 

VENDS 504 Diesel année 74 
moteur refait 8000 F tél. 61.28.56 

VENDS Phares oscar LP AB tél. 
68.43.37 

EN VENTE TOUS LES SAMEDIS 
DANS LES KIOSQUES A JOURNAUX 

SISTERON-JOURNAL 
CARREFOUR DURANCE-BLÉONE 

NOM 

Prénom 

Adresse : n° Rue 

Ville Code postal 

Je désire m'abonner pour : 
1 an : 100 F - 6 mois : 50 F 

Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement à : 

SISTERON-JOURNAL 
95, rue Saunerie - 04200 SISTERON 

Tél. (92) 68.40.98 
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Sisteron 
AUTOCARS PEIPIISOIS 

Sorties Juin 1982 

— MERCREDI 23 JUIN : OK-Coral - Cuges-les-Pins 
— DIMANCHE 27 JUIN : Visite du Musée Océano-

graphique de Monaco. 

Renseignement et Inscription : 
Syndicat d'Initiative de Sisteron - Tél. 61.12.03 

D. J. JEAMNIN 
126, av. des Chaudettes - 04200 SISTERON - ® (92) 61.15.05 

-:- FROID MENAGER -:- MACHINES A LAVER -:-

-:- MACHINES A CAFE -:- LAVE-VERRES -:- MATERIEL DE BAR -:-

DEPANNAGE, CONTRAT-ENTRETIEN, VENTE, INSTALLATION 

Robert JEDOR Ê> 
Allée Bertin — Les Plantiers— 04200 SISTEROIL Tel: 6U0.fr 
Tous Travaux de 

■ PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
• REVETEMENTS MURAUX 

Vient de paraître : 

L'HISTOIRE D'UN BOULANGER 
«MES SOUVENIRS 1939-1945» 

de M. Marcel CLEMENT. 

En vente à la Librairie Lieutier, rue Droite et au 
magasin Foto Labo 04 M. Binard, av. Paul-Arène. 

ELECTRICITE GENERALE 
Pour tous vos travaux... ...petits et gros 

installation de chauffage électrique 

consulté... 

JEAN-PAVL ES PI M AS SE 
Saint-Pierre le Bas ' 04200 SISTERON ® 61.20.82 

Eh ! N'oubliez pas : Faites faire un devis, c'est gratuit 

alpes salon 
X>B SALONS 

TOUS mies 
R.N. 96 (entre Manosque et Voix) — ® (92) 78.45.14 

Heures d'ouverture : de 10 h à 12 h - de 15 h à 20 h 

SOUVENIRS D'UN VOYAGE 
EN CORSE AVEC LES CYCLES DU CYCLO-CLUB 

Roue d'Or et SEV Herbolzheim 

Le pari a été tenu, tout à l'honneur des organisateurs, 
puisqu'il fût un succès. 

Déplacer 28 participants durant 8 jours sur plus de 1200 
km avec 38 cols au programme, n'offrait pas toutes les garan-
ties d'une sortie du Dimanche. 

- Laissons la parole à l'un des leurs : 
«Le samedi 15 mai, nombreux étaient ceux qui en curieux 

ou en amis assistaient aux préparatifs du départ. Ils furent cons-
tater la discipline du groupe et comme prévu, sous les ordres 
de l'intendant DALMAS aidé il est vrai de son sifflet de fonc-
tion, il autorisa le départ à 7 h 45. 

Quelques épogses étaient anxieuses, pour certains c'était 
la première séparation avec leur gamin de mari. Pour nous tous, 
ce sifflet était un peu la délivrance malgré notre rire, car la tache 
qui nous attendait n'était pas qualifiée de facile d'après les 
échos et revues. Le Président JAMMOT et Jean MARTIN nous 
emmenant vers le sud suivant un horaire qui parfois subit quel-
ques entorses, toujours en avance ! Nous avions comme con-
venu laissé MICHEL à ses multiples fonctions mais surtout celle 
de nous nourrir, qui s'avèrent bien vite qu'il ne fallait pas lais-
ser trop de liberté à la caravane multicolore. Après RIANS, nous 
avons fait connaissance et apprit la chanson «Derrière, derrière, 
je suis toujours derrière» avec notre ami d'outre Rhin qui, arri-
vant tout droit de la froidure rhénane, fit l'apprentissage de la 
vie au soleil, mais quel courage à 51 ans et nombreux parfois 
étaient ceux qui roulaient en sa compagnie - Merci EUGEN - car 
à table tu étais imbattable, et sans faux col. 

Après Trets, alors que nous élevions sans cesse tout en 
franchissant les «montagnettes» et allant toujours plus haut, 
TIERNO eut quelques inquiétudes sur le niveau de la mer dans 
cette région et de la direction prise, car à Sisteron «On descend 
à Marseille» et ceci depuis toujours. Personne n'osait s'écarter 
trop soucieux car nous étions du bateau à prendre, car les direc-
tions s'offraient nombreuses. A l'arrière, et de service ce jour-
là Alain MARTIN et ERWIN faisaient bonne garde en cas de cre-
vaison. La dernière excursion se fit au grand régime et l'on 
entendit le sifflet cette fois, nous descendions bien sur la ban-
lieue marseillaise qui se fit sans encombre en un temps record. 
La petite «engueulade» sonore avait produit son effet. 

Au dernier kilomètre, le soin de nous laisser conduire à 
l'évêché (cathédrale) par MEGY ce qu'il fit en grand connais-
seur, sauf que nous sommes arrivés sans lui !. 

Après enquête : il voulait passer à l'endroit où il s'était 
marié. 

Bonne mère 

A SUIVRE. 

Vous connaissiez le Grand Café ! 
Vous connaissiez son restaurant ! 

et bien maintenant nous sommes heureux de vous appren-
dre l'ouverture prochaine de sa pizzeria dans ses sous-sols. 

Un cadre agréable vous y attendra. 
A BIENTOT 

Amicalement Régine et Jean-Gérard 

COMITE DEPARTEMENTAL 
DE DEFENSE CONTRE 

L'ALCOOLISME 

Le centre d'hygiène ali-
mentaire assure une perma-
nence, au centre médico-
social, avenue Alsace Lor-
raine, tous les mardis de 9 à 
12 h et de 14 à 17 h. 

Une équipe médico-
sociale composée d'un doc-
teur, d'une diététicienne et 
d'un infirmier accueille toutes 
les personnes qui pensent 
avoir un problème de diététi-
que ou de boissons alcooli-
ques. Les consultations sont 
gratuites, vous pouvez télé-
phoner au C.M.S. : 61.06.92. 
poste 37 ou bien laisser un 
message au 31.55.68, une 
réponse vous sera donnée 
dans les meilleurs délais. 

Centre d'hygiène alimen-
taire : Permanence le mardi de 
9 à 12 h et de 14 à 17 h au cen-
tre médico-social, avenue 
Alsace Lorraine (61.06.92) con-
sultations gratuites. 

INSCRIPTIONS A L'ECOLE 
MATERNELLE DU TIVOLI 

Les inscriptions seront 
reçues tous les jours, aux heu-
res de rentrée et de sortie. 

Se munir du carnet de 
santé et du livret de famille 
(enfants nés en 
1977,1978,1979 et 1980). 

Les enfants qui ne fré-
quentent plus cette école doi-
vent être signalés. 

 Recensement mili-
taire : Les jeunes gens nés 
au cours du 3e trimestre 1964 
sont priés de se présenter au 
secrétariat de la mairie, gui-
chet n° 1 muniq du livret de 
famille, en vue de leur inscrip-
tion sur les tableaux de recen-
sement militaire. Cette forma-
lité peut être accomplie par. 
leurs père ou mère. 

ANNONCES LEGALES 

AUTOCARS PAYAN 
Sorties de la Journée 

Mardi 6 juillet : Foire à CUNEO 
Dimanche 11 juillet : Les gorges de la Nesque 

CARPENTRAS 
Dimanche 25 juillet : TOULON 

Dimanche 1 août : Corso à DIGNE 
Lundi 2 août : Corse de nuit à DIGNE 

Dimanche 22 août : Les Al pi I les 

Renseignements et inscriptions : 
SYNDICAT D'INITIATIVE SISTERON tél. 61.12.03 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste — 04200 SISTERON — Directeur Gérant : René GOGLIO 

Société juridique et fiscale 
de France - FIDAL 

Centre d'affaires CAP-SUD 
«Mercure» route de Marseille 4 

(84000) Avignon 

CONSTRUCTION A 
MONTAGE RAPIDE 

Société anonyme au 
capital de 500.000 F régie 
par les articles 118 à 150 
de la loi sur les sociétés 
commerciales. 
Siège social : Quartier le 
Petit Saint-Pierre ■ route 
de Voix à Manosque (04). 
R.C.S. MANOSQUE B 706 
650 215 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la 
Société sont convoqués pour le 
30 juin 1982 à 15 h, au siège 
social : 

1) En assemblée générale 
ordinaire, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant 
- Rapports du Directoire et du 
Conseil de Surveillance sur l'ac-
tivité de la Société pendant l'exer-
cice clos le 31 décembre 1981, et 
rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes et le 
bilan de cet exercice ainsi que sur 
les conventions visées par l'arti-
cle 143 de la loi sur les sociétés 

commerciales, 
- Approbation desdists comptes, 
bilans et conventions, quitus au 
Directoire et aux membres du 
Conseil de Surveillance, 
- Affectation des résultats . 

2) En assemblée générale 
extraordinaire, à l'issue de cette 
dernière, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 
- Rapport du Directoire sur les 
modifications à apporter aux 
statuts,' 
- Adoption de la forme obligatoi-
rement nominative des actions, 
- Restriction apportée à la libre 
transmission des actions par ins-
titution d'un droit d'agrément, 
- Mise en harmonie des statuts 
avec la loi n° 81-1162 du 30 
décembre 1981, au moyen d'une 
refonte du pacte social, 
- Modifications corrélatives des 
statuts. 

Tous les actionnaires, quel 
que soit le nombre de leurs 
actions peuvent prendre part à 
ces assemblées ou s'y faire repré-
senter, par un autre actionnaire 
ou par leur conjoint. 

Les propriétaires <_i «^i.^.is 
nominatives y seront admis sur 
simple justification de leur 
identité. 

Les actionnaires au porteur, 
devront avant les assemblées 
déposer leurs titres au siège 
social ou justifier de leur dépôt 
dans une Banque ou chez un Offi-
cier Ministériel. 

Le Directoire 

Etude de la Société 
Gaston BA YLE-Pierre CHASTEL 
Notaires Associés à SISTERON 

VENTE DE BRANCHE 
D'ACTIVITE DE 

FONDS DE 
COMMERCE 

Première insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
CHASTEL, Notaire Associé à SIS-
TERON, le 28 mai 1982, enregis-
tré à SISTERON, le 4 juin 1982, 
Folio 68, Bordereau 78/2, la 
Société «IMPRIMERIE NOU-
VELLE», S.A.R.L. au capital de 
28.000 Francs, ayant son siège 
social à SISTERON, rue de la 
Coste, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de 
DIGNE sous le n° B-309-635-050, 
dont le gérant statuaire est Mon-
sieur René GOGLIO, 

A vendu à Monsieur Gérard 
SEGOND imprimeur et gérant de 
Société, et Madame Michèle 
DURANTET, son épouse, demeu-
rant ensemble à 04000 DIGNE, 5 
boulevard Saint-Jean 
Chrvcnctome. 

La branche d'activité sui-
vante dépendant du fonds de 
commerce et artisanal d'IMPRI-
MERIE appartenent à la Société 
«IMPRIMERIE NOUVELLE» : 

Le titre et le droit de publica-
tion du Journal à parution hebdo-
madaire dénommé «SISTERON-
JOURNAL», inscrit à la Commis-
sion Paritaire des publications et 
agences de presse sous le n° 
53.442, 

© VILLE DE SISTERON
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 Annonces Légales 
L'ensemble des peintures du 

magasin et de l'atelier est à 
refaire. 

MISE A PRIX 

70.000 Francs en un seul lot. 

ENCHERES ET CAUTIONS 

Les enchères ne seront 
reçues que par l'intermédiaire 
d'un avocat exerçant près le Tri-
bunal de Grande Instance de 
DIGNE, de personnes solvables 
ayant préalablement déposé une 
caution égale au quart de la mise 
à prix chez Maître TARTANSON, 
avocat à DIGNE, domicile élu du 
poursuivant, rédacteur du cahier 
des charges, déposé au greffe du 
Tribunal de Grande Instance et 
dont il a conservé copie. 

PAIEMENT DU PRIX 

En raison de la législation 
spéciale au Crédit Foncier de 
France, applicable aux caisses de 
Crédit Agricole, l'adjudicataire 
sera tenu après l'expiration du 
délai de surenchère de verser à 
titre provisionnel son prix d'adju-
dication dans la caisse de Crédit 
Agricole. 

RENSEIGNEMENTS ET VISITES 

Pour visiter s'adresser sur 
place et pour tous renseigne-
ments à Maître TARTANSON 
(téléphone 31.30.46 à DIGNE, 
72.24.30. à MANOSQUE, l'après-
midi seulement). 

DIGNE, le 7 juin 1982 

J.TARTANSON 

fesseur de musique, demeurant à 
Peyruis, et à Madame FAYARD 
Andrée née le 13 Juin 1937 à 
Beaujeu (Rhône) son épouse, 
demeurant et domiciliée quartier 
des Bourelles 04190 LES MEES. 

Avec avertissement què la 
publication de cet acte au bureau 
des Hypothèques de DIGNE, vau-
drait saisie immobilière des biens 
qui y étaient décrits. 

Ce commandement a été 
publié au bureau des Hypothè-
ques de DIGNE, le 10 mars 1982 
vol 73 n° 2. 

DESIGNATION DES BIENS : 

Divers immeubles situés sur 
la commune des Mées, cadastrés 
section : 
F 2 - 11a 
F 4 - 18a 40ca 
F 6 - 10a 20ca 
F 2139 - 11a 94ca 
F 2140 - 21a 56ca 
F 2141 - 7a 80ca 
F 2142-. 0a 60ca 
F 2266 - 21a 25 ca 
F 2339 - 16a 82ca 

ORIGINE DE PROPRIETE: 

Monsieur et Madame René 
CAMUSSO sont propriétaires 
desdits immeubles pour en avoir 
fait l'acquisition aux termes d'un 
acte publié au bureau des Hypo-
thèques de DIGNE, le 13 février 
1976 vol 3625 n° 27. 

DESCRIPTION : 

Sur le territoire de la com-
mune des MEES (Alpes de Haute-
Prnvflnnftl Mnnsipur Rpné 

Moyennant le prix de VINGT 
MILLE FRANCS. 

La prise de possession a été 
fixée au 1r juin 1982. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière 
en date.des publications légales 
à SISTERON, en l'Etude de la 
Société BAYLE et CHASTEL, 
Notaires Associés, où domicile a 
été élu à cet effet. 

Pour première insertion 

Pierre CHASTEL 
Notaire Associé 

Maître Michel BRUN ET 
avocat,place de l'église 

04200 SISTERON 
CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte sous seing 
privé en date à SISTERON du 14 
mai 1982, enregistré à SISTERON 
le 24 mai 1982, Folio 67, Borde-
reau 72/1 

Monsieur Roland ROUX, 
demeurant 64, rue Saunerie à 
04200 SISTERON 

A vendu à : 

Madame Céline GONTARD, 
épouse BROCARD, demeurant 
24, rue du Château à 05700 
SERRES 

Un fonds de commerce au 
détail de Produits de Régime et 
Diététique sis et exploité 64, rue 
Saunerie à 04200 SISTERON, 
moyennant le prix de 90.000 F. 

L'entrée en jouissance a été 
fixée au V Mai 1982. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours 
de la dernière insertion, au fonds 
vendu. > 

Pour deuxième avis. 

Société juridique et fiscale 
de France-FIDAL 

centre d'affaires CAP-SUD «Mer-
cure» route de Marseille (84000) 

Avignon 

ENTREPRISE GARDIOL 
BATIMENTS & TRAVAUX 

PUBLICS 

Société anonyme au 
capital de 4.725.000 F 
régie par les articles 118 
à 150 de la loi sur les 
sociétés commerciales. 
Siège social : Les Bons 
Enfants (04200) Peipin. 
R.C.S. Digne É 005 550 058 

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires 
de la société sont convoqués, au 
siège social, pour le 30 juin 1982 
à 10 h : 

1) En assemblée générale 
ordinaire, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 
- Rapports du Directoire du Con-
seil de Surveillance et du Com-
missaire aux Comptes sur la mar-
che de la société et sur les comp-
tes de l'exercice clos le 31 décem-
bre 1981, observations du Conseil 
de Surveillance sur le rapport du 
Directoire ainsi que sur les comp-
tes de l'exercice, 
- Rapport spécial du Commissaire 
sur les conventions visées à l'ar-
ticle 143 de la loi sur les sociétés 
commerciales, 
- Approbation desdits comptes et 
conventions, 
- Affectation des résultats. 

2) bn assemblée générale 
extraordinaire, à l'issue de cette 

CABINET DE 
MAITRE TARTANSON 

Docteur en Droit, 
Avocat à Digne 

VENTE 
sur saisie immobilière 
D'UN ANCIEN STUDIO 

d'une surface de 40 m2 
environ, aménagé en ate-
lier dépendant de l'im-
meuble en copropriété 
avenue Jean Moulin sis à 

Sisteron 

ADJUDICATION 
LE 1er JUILLET 1982 

à 9 h 30 

Mise à prix : 
70.000 F 

Le jeudi 1er Juillet 1982 à 9 h 
30, il sera procédé à l'audience 
des saisies du Tribunal de Grande 
Instance de DIGNE, au Palais de 
Justice à DIGNE, à la vente sui-
vante : 

En vertu de la grosse dûment 
en forme exécutoire reçu par Maî-
tre BUES, notaire à SISTERON, le 
13 décembre 1977 contenant prêt 
par la CAISSE DE CREDIT AGRI-
COLE à Monsieur et Madame 
Claude BOIVIN d'une somme de 
100.000 Francs et en vertu des 
décrets du 28 février 1852 de la loi 
du 14 juin 1938 et du 8 Juin 1959, 
rendant la procédure de saisie 
immobilière spéciale au CREDIT 
FONCIER, applicable aux CAIS-
SES DE CREDIT AGRICOLE. 

A la requête de la CAISSE 
REGIONALE DE CREDIT AGRI-
COLE MUTUEL DES ALPES DE 
HAUTE PROVENCE, société 
civile particulière de personnes à 
personnel et capital variables, 
constituée le 12 février 1905, régie 
par les dispositions du livre V du 
Code Rural, dont le siège social 
est à MANOSQUE, route de Sis-
teron, poursuites et diligences du 
président de son Conseil 
d'Administration. 

Faisant élection de domicile 
en le cabinet de Maître TARTAN-
SON, docteur en Droit, Avocat à 
Digne, y demeurant 11, avenue 
Joseph Reinach. 

Et par exploit de Maître 
FAYET huissier de justice à 
MANOSQUE en date du 11 sep-
tembre 1981, et de Maître 
ANSELME huissier de Justice à 
CHATEAU-ARNOUX en date du 
22 septembre 1981. 

Il a été fait commandement 
de payer à, respectivement : 

- Monsieur Claude Albert Adelin 
BOIVIN commerçant né le 22 juin 
1948 demeurant et domicilié à 
SAINT-ETIENNE LES ORGUES, 
quartier les Razeaux. 

- Et à Madame Joëlle Mauricette 
Marie ROUCHOUSE, son épouse, 
née à SAINTE FOIX LES LYON 
(Rhône), le 19 octobre 1951, 
demeurant et domiciliée à 
CHATEAU-ARNOUX, la Gabelle 
n° 19. 

Avec avertissement que la 
publication de cet acte au Bureau 
des Hypothèques de DIGNE, vau-
drait saisie immobilière des biens 
qui étaient décrits. 

Ce commandement a été 
publié au Bureau des Hypothè-
ques de DIGNE le 5 octobre 1981, 
volume 72, numéro 131. v 

DESIGNATION DES BIENS 

Les biens et droits immobi-
liers dépendant d'un immeuble en 
co-propriété situé à SISTERON, 
138 avenue Jean Moulin, parais-
sant figurer au plan et à la 
matrice cadastrale rénovée de 
ladite commune sous la section 
AS, savoir : 

- Numéro 821 lieudit «la Ville» 
d'une contenance de 4 a 51 ca, 
sol. 

- Numéro 822 lieudit «La Ville» 
d'une contenance de 3 a 90 ca, 
cour et jardin d'une contenance 
totale de 8 a 41 ca, 

Les biens et droits affectés 
comprenant : 

Le lot numéro 2 du règlement 
de co-propriété dressé par Maître 
Jean-Claude BUES, notaire à SIS-
TERON, le 11 juin 1966 publié au 
Bureau des Hypothèques de 
DIGNE le 28 juillet 1966, volume 
816, numéro 3. Ledit lot constitué 
de deux pièces situées à droite du 
couloir d'entrée d'une surface de 
quatre vingt un mètres carrés 
environ. Ensemble les 105/1000e 

des parties communes générales. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Monsieur et Madame BOI-
VIN Claude sont propriétaires 
dudit immeuble pour en avoir fait 
l'acquisition aux termes d'un acte 
reçu par Maître BUES en ses 
minutes le 13 décembre 1977, 
publié au Bureau des Hypothè-
ques de DIGNE, le 19 janvier 1978, 
volume 3138, numéro 24. 

DESCRIPTION 

Cabinet de 
Maître TARTANSON 

docteur en Droit, 
avocat à Digne 

VENTE 
sur saisie immobilière 

D'UNE MAISON A 
USAGE D'HABITATION 
AVEC TERRES SITUEE 
SUR LA COMMUNE DES 

MEES 

Adjudication le jeudi V 
juillet 1982 à 9 h 30 

Mise à prix : 50.000 Frs 

Le jeudi V juillet 1982 à 9 h 
30 il sera procédé à l'audience 
des saisies du tribunal de Grande 
Instance de Digne, au Palais de 
Justice à Digne, à la vente sui-
vante : 

En vertu de contraintes 
décernées les 22 octobre 1980, 22 
mai 1980, 7 février 1981, 7 mai 
1981, 18 août 1980 et 26 août 
1981, dûment visées aux fins 
d'exécutoire par M. le Président 
de la Commission de Première 
Instance de Sécurité Sociale de 
Digne, respectivement Les 23 
octobre 1980, 23 mai 1980, 8 
février 1981, 8 mai 1981, 19 août 
1980 et 27 août 1981, et d'un pou-
voir aux fins de saisie immobilière 
en date du 22 janvier 1982. 

A la requête de l'UNION DE 
RECOUVREMENT DES COTISA-
TIONS DE SECURITE SOCIALE 
ET D'ALLOCATIONS FAMILIA-
LES DES ALPES DE HAUTE-
PROVENCE, dont le siège social 
est à Digne - 3, rue Alphonse 
Richard - poursuites et diligences 
de son directeur en exercice, M. 
Denis ZIGMANN, 

Faisant élection de domicile 
en le cabinet de Maître TARTAN-
SON, docteur en Droit, avocat à 
Digne, y demeurant, 11, avenue 
Joseph Reinach et par exploit de 
Me FAYET huissier de justice à 
Manosque en date du 3 mars 
1982, et de Me MATHIEU huissier 
de justice à Digne, en date du 4 
février 1982, il a été fait comman-
dement de payer, respectivement 
à M. CAMUSSO René Melchior né 
à Marseille le 10 août 1935, pro-

CAMUSSO et son épouse née 
Andrée FAYARD, sont propriétai-
res des parcelles cadastrées n° : 

F 2 en nature de landes d'une 
superficie de 11a 
F 6 en nature de landes d'une 
superficie de 10a 20ca 
F 2139 en nature de terre d'une 
superficie de 11a 94ca 
F 2140 en nature de terre d'une 
superficie de 21a 56ca 
F 2141 en nature de terre d'une 
superficie de 7a 80ca 
F 2142 en nature de terre d'une 
superficie de 0a 60ca 
F 2266 en nature de verger d'oli-
viers de 21a25ca 
F 2339 en nature de bois et taillis 
d'une superficie de 16a 82ca 

Sur la parcelle cadastrée 
section F 4 d'une superficie de 
18a 40ca est construite en mai-
son «COMOR» à un seul niveau 
avec couverture de tuiles 
romanes. 

Elle comprend : une cuisine, 
une salle à manger - salon, cinq 
chambres, une salle de bains et 
un W.C. 

La maison n'est pas reliée au 
réseau E.D.F. 

Elle est occupée par 
Madame René CAMUSSO née 
Andrée FAYARD et ses enfants, 
donc libre à la vente. 

MISE A PRIX 

50.000 F en un seul lot 

ENCHERES ET CAUTIONS 

Les enchères ne seront 
reçues que par l'intermédiaire 
d'un avocat exerçant près le Tri-
bunal de Grande Instance de 
DIGNE, de personne solvable 
ayant préalablement déposé une 
caution égale au quart de la mise 
à prix chez Me TARTANSON, avo-
cat à DIGNE, domicilie élu des 
poursuivants, rédacteur du cahier 
des charges, qu'il a déposé au 
Greffe du Tribunal de Grande Ins-
tance et dont il a conservé copie. 

RENSEIGNEMENTS ET VISITES 

Pour visiter s'adresser 
sur place, et pour tous rensei-
gnements à Me TARTANSON 
(tél. 31.30.46 à Digne et 
72.24.30 à Manos-
que)l'après-midi seulement. 

Fait à DIGNE, le 8 juin 1982 

J. TARTANSON 

dernière, à i'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant 
- Rapport du Directoire sur les 
modifications à apporter aux 
statuts, 
- Adoption de la forme obligatoi-
rement nominative des actions, 
- Restriction apportée à la libre 
transmission des actions par ins-
titution d'un droit d'agrément, 
- Mise en harmonie des statuts 
avec la loi n° 81-1162 du 30 
décembre 1981, au moyen d'une 
refonte du pacte social, 
- Modifications corrélatives des 
statuts. 

Tous les actionnaires, quel 
que soit le nombre de leurs 
actions peuvent prendre part à 
ces assemblées ou s'y faire 
représenter. 

Les actionnaires nominatifs 
y seront admis sur simple justifi-
cations de leur identité. 

Les actionnaires au porteur 
doivent, avant l'assemblée, dépo-
ser leurs titres au siège social ou 
justifier de leur dépôt dans une 
Banque ou chez un Officier Minis-
tériel au moyen d'un certificat 
délivré par le dépositaire. 

La date d'accomplissement 
des formalités ne peut être anté-
rieure de plus de cinq jours à la 
date de réunion des assemblées. 

Le Directoire 

Selon procès-verbal descrip-
tif dressé par Maître GARETTO 
huissier de Justice à SISTERON 
en date du 6 août 1981. 

Ces immeubles sont occu-
pés par Monsieur Claude BOIVIN 
sus-nommé. 

Monsieur BOIVIN exerçait 
dans les lieux une activité com-
merciale de marchand de cycles 
atelier de réparation. 

Un ancien studio d'une super-
ficie de l'ordre de 40 m2, ouvrant 
directement sur l'avenue Jean 
Moulin par une porte vitrée a été 
aménagé en atelier. Cette pièce 
est séparée d'une cuisine par une 
cloison légère, la cuisine ne com-
porte qu'un évier, la salle d'eau 
est équipée d'une baignoire 
sabot, d'un W.C, et d'un lavabo. 

Monsieur BOIVIN a percé 
sommairement le mur maître 
pour permettre la communication 
entre l'atelier et le magasin 
attenant. 

Ce magasin a une superficie 
de l'ordre de 40 m2 et se trouve 
prolongé par une cave. 

La devanture est constituée 
par un châssis de bois, suppor-
tant des glaces formant une 
vitrine à côté de la porte d'entrée. 

© VILLE DE SISTERON
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Carrefour Durance-Bléone Carrefour Durance-Bléone 
Malijai Correspondant local : 

Madame GUILLERMIN 
tél. 64.25.40 ou 64.34.96 

BLOC-NOTES 
dimanche 13 et 
lundi 14 juin 1982 

Médecin de garde : 
Docteur SALVATOR! 
rue Haute tél. 64.06.18 
CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
Monsieur SARLAT 
route nationale tél. 64.00.28 
CHATEAU-ARNOUX 

Permanence assistante sociale 
centre médico-social 
tél. 34.11.65 mardi de 13 h 30 
à 16 h 

Pompiers tél. 34.01.93 
tél. 34.01.01 

Gendarmerie tél. 34.01.01 
Mairie tél. 34.01.12 ou 34.01.12 

tél. 34.07.56 (garage 
pompiers) 

LE FOYER SOCIO CULTUREL 
prochainement fonctionnel 

Jeudi 27 mai à 18 h, la population 
était invitée par la municipalité à débat-
tre du fonctionnement du centre socio-
culturel qui sera très prochainement mis 
à la disposition des malijaiens. 

Un film réalisé sur la commune par 
M. GIRIEUD de la F.O.Lprésentant un 
témoignage assez large des souhaits de 
la population servait d'introduction au 
débat. Après ces divers témoignages, le 
maire présentait le centre socio-culturel, 
son financement et son statut. 

La municipalité a équipé le centre 
socio-culturel d'un premier matériel 
(tables, chaises, bibliothèque) afin de 
permettre un début d'activité ; l'équipe-
ment sera complété par la suite, en fonc-
tion des diverses activités. A noter que 
la F.O.L. prêtera du matériel photo en 
vue du démarrage de cette activité. 

Souhaitons au conseil d'administra-
tion mis en place à l'issue de la réunion 
nos meilleurs vœux de réussite pour l'or-
ganisation de leurs activités. 

COMPTE-RENDU DE LA 
DERNIERE SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Poste O.E.V.P. recrutement-
Suite à la mise en invalidité de 
M. JULIEN, il y a lieu d'embau-
cher un O.E.V.P. Une annonce 
d'offre d'emploi paraîtra dans 
la prsse : conditions suivantes 
résider sur la comune, présen-
ter des difficlutés sociales évi-
dentes (chômage), être père 
de famille, âge moyen. 

Coupe de bois 1982 : 
Accord à l'unanimité du con-
seil municipal pour organiser 
les coupes de bois selon les 
conditions réglementaires 
acquises. Application stricte 
du règlement avec signature 
au registre des inscriptions. 

Promotion de grade : 
Promotion de M. Marius 
AUZET qui a un avancement 
de grade. Il passe à O.P. 1 
(ouvrier professionnel pre-
mière catégorie). 

Clôtures plateau d'évolu-
tion : 
Le conseil municipal est d'ac-
cord pour engager les travaux 

de clôture du plateau d'évolu-
tion. Un devis des Ets SIAS 
s'élève à 20.494,15 F TTC. 

Lettre du conseiller général 
Suite à une lettre du conseil-
ler général qui souhaite appor-
ter une meilleure concertation 
entre l'assemblée municipale 
et lui-même, le conseil muni-
cipal est d'accord pour répon-
dre et le remercier de son 
appui en lui exprimant son 
désir de faire appel â lui pour 
certains dossiers particuliers. 

Prime au Personnel : 
Suite aux revendications du. 
Personnel municipal, le con-
seil est d'accord pour aug-
menter la prime de fin d'année 
afin d'atteindre dans un ave-
nir relativement proche le 13e 

mois. Des améliorations en 
matière d'habillement seront 
étudiées ultérieurement. 

Poursuite judiciaire : 
Suite à l'agression verbale et 
physique où des injures ont 
été proférées à rencontre du 
maire par un habitant de la 
commune lors de la séance du 
conseil municipal du 4 mai 
1982 et ensuite à son domicile 
personnel, le conseil est una-

nime pour prendre une délibé-
ration de solidarité en sa 
faveur. 

Ordures ménagères : 
La commune de Mirabeau sol-
licite de la commune de Mali-
jai un service de ramassage 
des ordures ménagères en 
vue de l'étendre sur sa com-
mune, moyennant une rede-
vance annuelle. Le conseil 
considérant le manque d'ef-
fectifs en Personnel commu-
nal, ne souhaite pas donner 
une suite favorable à cette 
demande. 

Eclairage public : 
Pour étendre et améliorer le 
réseau d'éclairage public 
dans le quartier Saint-Bonnet 
et sur la route des Oliviers, 
des devis de travaux seront 
formulés aux Ets BAREILLE, 
PIZZIO et MANSUY. 

Chemin des Oliviers : 
Afin de rendre praticable le 
chemin des Oliviers, le conseil 
municipal a voté un crédit de 
7.000 F pour entreprendre les 
travaux. 

Bornes à incendie : 
M. COLOMBANI a soulevé le 

problème des bornes à incen-
die qu'il faudrait faire vérifier 
par le Personnel municipal. 

Douches du stade : 
Les tirettes des douches du 
stade sont déterriorées , aussi 
faudrait-il envisager le blo-
cage total des tirettes. Un 
devis sera demandé aux Ets 
PIZZIO. 

Entretien de matériel de 
bureau : 
Un établissement propose 
une assistance technique 
pour l'entretien et la répara-
tion de la machine à écrire et 
du photocopieur. Après étu-
des, il semble qu'il soit plus 
intéressant de contacter un 
contrat d'assurance bris de 
machine auprès d'une compa-
gnie. Des contacts vont être 
pris dans ce sens. 

Chiens errants : 
Depuis un certain temps, on 
constate que de plus en plus 
de chiens errent ; aussi le 
maire reprend un arrêté pour 
faire respecter la réglementa-
tion en vigueur et appliquer 
les dispositions en la matière. 
En accord avec la 
gendarmerie. 

COMMUNIQUE : 
CYCLO-CLUB MAUJAIEN 
Dimanche 20 juin 1982 

3e Circuit des Cols 
Gapençais 

Les cyclotouristes gapençais vous invi-
tent à participer à leur randonnée de moyenne 
montagne qui vous permettra de découvrir de 
belles contrées sans jamais beaucoup s'éloi-
gner de Gap Départ et Arrivée en 
pleine nature, au centre d'oxigé-
nation de Bayard R.N. 85 au som-
met du col (ait. 1246 mm). Le cen-
tre sera à la disposition des 
cyclos, possibilité de restaura-
tion, hébergement sur place,ainsi 
que le petit déjeuner avant de par-
tir. Se mettre en rapport avec le 
directeur Gilles ROSTAIN 
(52.38.14). Des conditions spécia-
les seront consenties. 

CHATEAUNEUF VAL-ST-DONNAT 
REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le maire informe 
qu'après une visite du garde 
des Eaux et Forêts, il est per-
mis de couper du bois toute 
l'année. Toutefois, la date du 
31 octobre 1982 reste valable 
pour avoir terminé d'exploiter 
la coupe actuelle. 

Lecture de la lettre de Me 

BISSON pour sa cliente Mme 
VIGOUROUX au sujet de 
l'agrandissement du cimetière 
A la totalité des voix, moins 
une le projet sera mis à la pro-
cédure d'expropriation. 

Une subvention de 
60 000 F sur 440 000 F de 
tavaux est annoncée par 
arrêté préfectoral (subvention 

du ministère de l'agriculture). 
Demande de M. Max 

JOSELET pour un branche-
ment d'eau (accord du 
conseil). 

Demande de concession 
trentenaire par Mme GAU-
BERT (accordé). 

Après la réclamation de 
M. MACCARI, le conseil 
décide de mettre à la charge 
de l'entreprise ROUIT le net-
toyage du tuyau du branche-
ment en eau. 

Le conseil municipal 
demande qu'une délibération 
soit adressée à l'inspection 
académique pour la création 
d'une maternelle dans la 
commune. 

Accord est donné pour 
l'achat d'un appareil à diapo-
sitive avec casier. 

Séance levée à 23 heures. 

Au Foyer rural de SALIGNAC 

CINE 04 présente 
ALLIEN 
film fantastique 

jeudi 17 juin à 21 heures. 

FOYER D'ANIMATION DE N0YER-SUR-JABR0N 
Randonnée pédestre Samedi 19 juin à 16 h et Dimanche 

20 juin. 
Refuge du LAVERQ Massif de la Séolane 290 m. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de 

Daniel MULLER - Noyer/Jabron (tél. 61.19.66). 
Prochaine randonnée Dimanche 4 juillet aux gorges de 

VALBELLÊ (escalade). 

Peipin Correspondant local : 
Madame GUILLERMIN 

tél. 64.25.40 ou 64.34.96 

UN MOT DU MAIRE : 

C'est avec plaisir que nous voyons un journal local nous 
offrir largement et gracieusement ses colonnes. Nous nous réjouis-
sons de voir le SISTERON-JOURNAL entamer une vie nou-
velle, et nous l'aiderons à prendre et à conserver une nouvelle 
vigueur. Je le répète souvent, notre région souffre de ne pas dis-
poser d'un journal réellement indépendant et ouvrant largement 
ses pages à tous. 

Associations peipinoises profitez de l'occasion qui vous est 
offerte en informant vos concitoyens de vos activités. 

Il faudrait que cette rubrique reflète la vie de notre village. 
«Merci et longue existence au SISTERON-JOURNAL». 

COMMUNIQUE : 

A notre regret, pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, les lecteurs de PEIPIN, AUBIGNOSC et CHA-
TEAUNEUF VAL SAINT-DONNAT ne trouveront pas 
SISTERON-JOURNAL en vente au dépôt de journaux de Pei-
pin chez Madame LINARES. 

Nous les prions de nous excuser et les invitons à se 
le procurer dans tous les autres kiosques à journaux ou 
par abonnement. 

ASSOCIATION CULTURE ART ET 
LOISIRS DE PEIPIN 

COUTURE : Les cours ont pris fin à partir du 29 mai. 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : La fédération nous fait 
part ; 
1) STAGE DE SECOURISME 19, 20 juin et le 5 juin après-
midi à 15 h Bourse du Travail, intervention du Docteur 
KARTMANN (2 h) pour se stage s'inscrire chez Mme 
LINARES le plus rapidement possible. 
2) SORTIE DE FIN DE SAISON II est décidé une sortie 
familiale (pique-nique, jeux, volley, boules...) le 13 Juin 
vers Salignac. rendez-vous Pont de la Reine Jeanne vers 
10 h. 

3) En octobre semaine sport pour tous à laquelle la G.V. 
participe. 

MUSIQUE :Les personnes intéressées par des cours de 
solfège, Guitare, piano, saxo, clarinette, flûte, sont priées 
de se faire connaître et s'incrire rapidement chez Mme 
LINARES. 

ETAT CIVIL 

Naissances : PERRIN 
Sandie, Bénédicte, Bri-
gitte, Marie (née le 27 
avril 1982 à Digne). 
ESCARTEFIGUE Julie, 
Yvonne, Rose (née le 13 
mai 1982 à Digne). 

Mariages : 
- Christian, Joseph, Marie 
DELMAERE et Lisette 
Pierrette, Simone GRAS 
(le 5 juin 1982 à 
Aubignosc). 
- Michel, Raoul PIZOIRD 
et Joëlle FERNANDEZ ( à 
Sainte Tulle). 
- Pierre LA HEURTE et 
Fernande Claire BER-
TRAND (le 12 juin 1982 à 
Forcalquier). 

Permis de construire : 
- Demandes : 
GERMAIN Jean - 3, route de 
Chateauneuf = 1 abri de 
jardin 
ROCA Jean-Louis - lot. «Le 
grand Champ» = 1 villa (type 
F4). 
MILLET Jean-Claude - lot. de 
«L'Etoile» = 1 villa (type F6). 

U.S.C.A.P. : 
L'assemblée géné-

rale a eu lieu le vendredi 
30 avril 1982, en mairie de 
Peipin. 

Le nouveau bureau 
(composé de 7 membres) 
a été élu à l'unanimité 
pour la saison 82/83 : 
président, Robert VIBIEN 
secrétaire, Robert JEAN 
secrétaire-adjoint : 
Yves SONZOGNI 
trésorier, Noël LINARES 
trésorier-adjoint : 
Jean-Claude CHABRIER 
membres : Patrick 
ATELLO, Jacques 
BREMOND 

© VILLE DE SISTERON
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Carrefour Durance-Bléone 
Château-Arnoux 

Carrefour Durance-Bléone 
Correspondant local : 

Madame GUILLERMIN 
tél. 64.25.40 ou 64.34.96 

Saint-Auban 
Un parfum de folie ... aux accents de la fête 

patronale de CHATEAU-ARNOUX, ou le plaisir 
de se rencontrer, voire de se courir après ! 

LE LAVAN DINGUE 
LE LAVANDIN GUE 

LE LAVANDINGUE 
ou 

les 20 km de CHATEAU-ARNOUX 

organisés par l'U.S.C.A.S.A. Athlétisme et le comité des fêtes 
dans le cadre de la fête patronale de CHATEAU-ARNOUX. 

le SAMEDI 26 JUIN 1982 à 17 h 

(départ et arrivée Piscine Municipale) 

Bien qu'inscrite au calendrier officiel de la F.F.A., cette 
épreuve pédestre est OUVERTE A TOUS, licenciés, non 
licenciés, randonneurs. Inscriptions au point de départ dès 
16 h. Assurance obligatoire couverte par le DROIT D'INS-
CRIPTION FIXE A 10 F/PERSONNE. 

FOYER-CLUB 3e AGE 

INVITATION 
Madame, Monsieur, 

Les membres du Foyer-club du 3e âge de Ghâteau-
Arnoux/Saint-Auban sont heureux de vous inviter à leur : 

EXPOSITION - VENTE 1982 
qui se tiendra dans le Foyer, place de la Résistance. 
Samedi 12 et dimanche 13 juin 1982 de 14 h 30 
à 19 h. 

Durant ces 2 journées, vous aurez, aussi, le plaisir 
de découvrir les expositions personnelles de quelques 
membres du Foyer. 

Le tirage de la souscription à lots se fera : 
Dimanche 13 Juin à 18 H. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE L'ETOILE SPORTIVE 
  

Samedi dernier, s'est déroulée à la salle des Jétes de Château-Arnoux, l'assemblée géné-
rale de l'Etoile Sportive. A la lecture du rapport moral de la saison écoulée, la satisfaction 
se lisant sur les visages des dirigeants et des joueurs dont l'équipe première avait accédé à 
la division supérieure pour la future saison. 

La nouvelle élection du bureau devait donner la composition suivante : président d'hon-
neur : M. José ESCANEZ, maire et conseiller général, co-présidents : Christian SAUSSE et 
Claude CESARIN1, vice-président : Mario LUC1GNANO et Bernard JULLIEN, secrétaire général 
: Robert BOSSON, secrétaire-adjoint : Jean-Pierre BOSSON, trésorier général : Marie-José 
ALESSI, trésorier-adjoint : Christian ALESSI, commissaires aux comptes : René JULIEN, 
Serge ARNAUD, Armand CHARBONNIER, responsables matériel : Bernard RICHAUD et 
Pierre PELLESTORD 

BLOC-NOTES 
dimanche 13 et 
lundi 14 juin 1982 

Médecin de garde : 
Docteur SALVATORI 
rue Haute tél. 64.06.18 
CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
Monsieur SARLAT 
route nationale tél. 64.00.28 
CHATEAU-ARNOUX 

Pompiers tél. 18 

Gendarmerie tél. 17 
64.00.02 

Mairie tél. 64.06.01 
permanence de 10 à 12 h 

PERMANENCES REGULIERES 
1) A.N.P.E. 
Tous les jeudis après-midi sur rendez-
vous (s'inscrire à la mairie). 
2) PERCEPTEUR 
1er lundi de chaque mois à la mairie de 
Château-Arnoux de 9 à 12 h. 
2me jeudi de chaque mois à l'annexe de 
la mairie à Saint-Auban de 9 à 12 h. 
3) B.A.S. 
Tous les mardis de 9 à 12 h à l'annexe de 
la mairie à Saint-Auban. 
Tous les autres jours sauf le samedi de 
9 à 12 h à la mairie de Château-Arnoux. 
4) ASSISTANCE SOCIALE (de la 
Sécurité sociale). 
Annexe Mairie de Saint-Auban 
Tous les 1er mardis de chaque mois de 
9 à 12 h. 
5) ASSISTANCE SOCIALE de la 
D.D.A.S.S. 
Tous les jeudis de 9 à 12 h au dispensaire 
à Château-Arnoux. 
6) VACCINATIONS 
3me mercredi de chaque mois à l'annexe 
de la mairie à Saint-Auban 

ETAT CIVIL 
semaine du 1 au 6 juin 1982 

Mariage : 
célébré entre Christine JEAN et Daniel 
CAPMAN 

Décès : 
Madame veuve Never HAMALIAN née 
YASGULIAN domiciliée à Saint-Auban 
nous a quitté le 6 juin à l'âge de 67 ans. 

U.S.C.A.S.A. NATATION 

Présentation de la section : 
Président : Marcel LAUGIER 
Trésorier : R. BOLZON 
Secrétaire : C. CHARLES 
Entraîneur : Jacky MICHEL 
Adjoints : Evelyne MICHEL 

Nathalie MICHEL 
Daniel REMY 

La section comprend 57 
licenciés résidant dans 9 com-
munes différentes, de Mison à 
Peyruis, âgés de 7 à 25 ans. 

Le groupe Compétition 
s'entraîne tous les jours sauf 
le lundi. Les autres groupes 
fonctionnent le mardi et le 
vendredi. Un cours pour adul-
tes a lieu le samedi soir. 

Le groupe Compétition 
participe à de nombreuses 
épreuves à tous les niveaux, 
jusqu'aux championnats 
nationaux et meetings 
internationaux. 

43 nageurs sont classés 
à la table de cotation fédérale. 
1. Jean MICHEL (Sisteron) 
57"70 au 100 nage libre 
627 points. 

Philippe MICHEL (Sisteron) 
1'08"94 au 100 dos 465 pts. 

Sandrine GALLIOZ (Ch-Arn.) 
1'28"47 au 100 brasse 420 pts 

Carole BOURGERY (St-Aub) 
1'33"9 au 100 brasse 261 pts 

Michel DESSEIGNE(St-Aub) 
1'06"43 au 100 nage libre 
247 points 

Claire BEDOGNI (Ch-Arn.) 
1'23"04 au 100 dos 239 pts 

Didier BOGHOSSIAN(St-A) 
1'07"42 au 100 nage libre 
219 points 

Hervé HOUDE (Ch-Arnoux) 
T26"6 au 100 brasse 204 pts 

Corinne RIBAULT (Sisteron) 
1'36"88 au 100 brasse 203 pts 

Frédéric MANNEVEAU(C-A) 
1'08"69 au 100 nage libre 
189 points 

Samedi 12 juin à partir de 
14 h et Dimanche 13 juin à par-
tir de 10 h ont lieu à la piscine 
de Château-Arnoux, les crité-
riums départementaux d'été 
avec les clubs de Briançon, 
Embrun, Gap, Digne, Manos-
que et l'USCASA. La section 
espè're entre 6 et 10 qualifiés 
pour les championnats 
régionaux. 

COMITE DEPARTEMENTAL 
DE DEFENSE CONTRE 

L'ALCOOLISME 
Le centre d'hygiène ali-

mentaire assure une perma-
nence tous les jeudis de 9 à 17 
h à l'immeuble communal, 
près de la poste à 
Château-Arnoux. 

Une équipe spécialisée, 
composée d'un docteur, d'une 
diététicienne et d'un infirmier, 
acueille toutes les personnes 
qui pensent avoir un problème 
d'alimentation solide ou de 
boissons qui contiennent de 
l'alcool. Les consultations 
sont gratuites. Vous pouvez 
téléphoner et laisser un mes-
sage au 31.55.68, une réponse 
vous sera donnée dans les 
meilleurs délais. 

Centre d'hygiène alimen-
taire : Permanence le jeudi de 
9 à 17 h immeuble communal, 
près de la poste (tél. 64.06.01) 
consultations gratuites. 

PETITES et 

GROSSES BOULES 

font bon ménage. 
***** 

En effet, c'est dimanche 
dernier qu'a été inauguré le 
nouveau boulodrome situé en 
bordure de la route nationale 
et de l'avenue Alsace 
Lorraine. 

Grâce à la direction de 
l'usine CHLOE CHIMIE qui a 
mis à la disposition les ter-
rains et contribué à son amé-
nagement, les pétanqueurs 
pourront désormais s'affron-
ter en ce lieu ombragé, abri-
tant déjà depuis quelques 
années le jeu lyonnais. 

Dans ce temple de l'inté-
grale, petites et grosses bou-
les échangeront leur recette 
pour la promotion du sport 
bouliste. 

Correspondant local : 
Madame GUILLERMIN 

tél. 64.25.40 ou 64.34.96 
Les Mées 

PROGRAMME DE LA FETE 
DIEU 

11, 12, 13, 14 JUIN 

Vendredi 11 : 
18 h 30 : vernissage de l'exposition photos 
21 h : au boulodrome, concours mixte à pétanque, 400 
F de prix + frais de participation. 
21 h 30 : retraite aux flambeaux animée par la Clique des 
«Colombes d'Oraison». 

Samedi 12 : 
15 h : au boulodrome, concours par doublette, 400 F de 
prix + frais de participation . Consolante 100 F. 
21 h 30 à 2 h : soirée dansante avec «Les Diamonds». 

Dimanche 13 : 
15 h : «Café de la Combe» concours de boules à la mêlée, 
3 joueurs 2 boules, 500 F + frais de participation. 
Consolante 
16 h : défilé et prestation des majorettes 

«Les Colombes d'Oraison» 
17 h 30 à 19 h 30 : matinée dansante avec «Les Diamonds» 
21 h 30 à 2 h 30 : reprise du bat-

Lundi 14 : 
9 h : au boulodrome, concours au J.P. 800 F de prix + 
frais de participation. 
15 h : consolante à pétanque. 3 Joueurs 2 boules, 200 F 
de prix -i- frais de participation. 
21 h 30 à 2 h : Bal Musette avec «SON 04». 

BLOC-NOTES 
dimanche 13 et 
lundi 14 juin 1982 

Médecin de garde : 
Docteur SALVATORI 
rue Haute tél. 64.06,18 
CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
Monsieur SARLAT 
route nationale tél. 64.00.28 
CHATEAU-ARNOUX 

Pompiers tél. 18 

Gendarmerie tél. 34.03.54 

Mairie tél. 34.03.01 

Permanence assistante sociale 
centre médico-social 
tél. 34.08.17 ouvert mardi 15 
juin de 9 h 30 à 12 h 

ORDURES MENAGERES 
La mairie communique : 

Durant les mois de juin, juillet 
et août, le ramassage des 
ordures ménagères aux 
hameaux de Saint-Michel,. 
Dabisse et les Pourcelles, 
ainsi que les campagnes du 
Plan, s'effectuera les mercredi 
et vendredi matin à partir de 6 
h. 

REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Le conseil municipal de 
la commune des Mées s'est 
réuni en séance ordinaire, le 
mercredi 9 juin 1982 à 21 h. 

Ordre du jour : classe-
ment de la commune en zone 
sinistrée, formation profes-
sionnelle des jeunes, problè-
mes de stationnement, 
compte-rendu de la commis-
sion de la voirie, divers. 

Nous donnerons le 
compte-rendu dans notre pro-
chaine édition. 

Les Footballeurs encore 
à l'ouvrage 

La saison n'est pas 
encore finie pour les footbal-
leurs des Mées, puisque ceux-
ci sont conviés à la tradition-
nelle journée champêtre qui 
se déroulera le dimanche 20 
Juin à la Combe. 

C'est dans ce cadre 
agréable que dirigeants et 
joueurs effectueront la 3e mi-
temps autour d'une bonne 
table. Les participants sont 
priés de se faire inscrire 
auprès de MM. François 
PENA et Philippe EYMARD. 

VOLONNE 
BLOC-NOTES 

dimanche 13 et 
lundi 14 juin 1982 

Médecin de garde : 
Docteur SALVATORI 
rue Haute tél. 64.06.18 
CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
Monsieur SARLAT 
route nationale tél. 64.00.28 
CHATEAU-ARNOUX 
Pompiers tél. 64.00.02 

Gendarmerie tél. 64.00.02 

DU RIRE ET DU FOOTBALL 
Après le magnifique suc-

cès remporté par le tournoi de 
sixte du Football-club volon-
nais, c'est à un nouveau tour-
noi de sixte que nous vous 
convions à venir participer et 
à vous détendre dans la bonne 
humeur. 

En effet, dimanche 20 
juin 1982 à partir de 13 h 30, se 
déroulera au stade du verger 
le tournoi humoristique 
inter-commerçants. 

Misons, une fois encore, 
que le rire sera de la partie. 
Pourquoi pas vous ? 

© VILLE DE SISTERON
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Carrefour Durance-Bléone 
Peyruis 
BLOC-NOTES 

dimanche 13 et 
lundi 14 juin 1982 

Médecin de garde : 
Docteur SALVATORI 
rue Haute tél. 64.06.18 
CHATEAU-ARNOUX 
Pharmacie de garde : 
Monsieur SARLAT 
route nationale tél. 64.00.28 
CHATEAU-ARNOUX 

Pompiers tél. 18 
tél. 68.00.06 

Gendarmerie tél. 34.03.54 

Mairie tél. 68.00.06 

Permanence assistante sociale 
centre médico-social 
tél. 68.03.49# ouvert lundi 14 
juin de 14 à*16 h 

GANAGOBIE EN FETE 
Le soleil n'était pas au 

rendez-vous sur le plateau de 
Ganagobie pour assister à la 
traditionnelle fête folklorique 
mise sur pied par les comités 
des Fêtes de GANAGOBIE et 
de PEYRUIS. 

C'est néammoins devant 
une assistance fournie que 
nous avons pu apprécié, pen-
dant près de 2 heures, le 
groupe bolivien ARU 
AMUNYA. 

Félicitations aux organi-
sateurs pour la qualité du 
spectacle qu'iis nous ont 
offert et bonne chance pour 
l'année prochaine avec un 
temps plus clément. 

RESULTAT DE LA TOMBOLA 
922 un barbecue, 414 un relax, 
1114 une table de camping, 
449 un parasol, 8 une lampe 
d'ambiance, 1276 un babyliss; 
1267, 1345, 201 un jeux de 
clés. 
1274 un lot de bouteilles de 
vin, 154 un bon d'essence de 
50 F, 243 un lot d'assiettes 
Arcopal, 214 un bon pour un 
gâteau pour 10 personnes 
(boulangerie PINTO); 909, 112 
un sac de sport, 917 un bon 
pour 2 repas (au Faison Doré), 
173 un sac Jeans. 

Les lots sont à retirer aux 
comités des Fêtes de Ganago-
bie et de Peyruis dans le délai 
d'un mois. Passé ce délai, les 
lots non retirés seront acquis 
par les comités. 

Carrefour Durance-Bléone 

REMERCIEMENTS : 
A l'occasion du mariage MAURY-

BEDOS, le samedi 5 juin 1982, un don 
de 500 F a été remis au bureau d'aide 
sociale. 

Nous adressons nos remerciements 
les plus chaleureux aux novis et leur sou-
haitons tous nos vœux de bonheur. 

du 11 au 24 juin à la Maison 
du Gonzague à Volonne 

Exposition de Peinture 
    

l ue grande exposition de tableaux 
présentés par 7 peintres amateurs de 
Colonne : Mines Monique REIELL1. 
Litce CHARLES. Simone CHANUT. 
Edith ALMA ; MM. Olivier TISSOT. 
Patrick AGNIEL. Pierre AFFSER, se 
déroulera du 11 au 24 juin à la maison 
du Gonzague. 

Chaque peintre vous présentera leurs 
meilleures réalisations picturales, nous 
conseillons aux amateurs d'Art figuratif 
cl paysager de ne /tas manquer cette 
Prennen . 

CONSEIL MUNICIPAL 
SESSION DU 14 MAI 

1982 

ORDRE DU JOUR 

COMPLEXE SPORTIF 
Avenants aux marchés de tra-
vaux, d'ingénierie, révision 
des prix des deux marchés. 
Avenant marché de travaux : 
199.503,86 F TTC 
Avenant marché ingénierie : 
13.797,71 F TTC 
Révision des prix marché tra-
vaux : 59.458,19 F TTC 
Révision des prix marché 
ingénierie : 5.107,39 F TTC 
Adoptés à l'unanimité. 

Le coût définitif du com-
plexe sportif, compte tenu des 
éléments supplémentaires 
précités s'élève à 
1.398.602,30 F TTC, d'où la 
nécessité de compléter le 
financement par un prêt de 
300.000 F auprès de la Caisse 
d'Epargne de FORCALQUIER. 

Le Conseil Municipal rap-
pelle son vœu de baptiser le 
complexe sportif «stade muni-
cipal Fernand RICHAUD» et 
charge M. le Maire de faire 
réaliser la plaque de baptême. 

VOIRIE RURALE : 
Le conseil adopte le projet 
d'aménagement des chemins 
des Mollières et de Roche Per-
tuis présenté par la Direction 
Départementale de l'Agricul-
ture dont le plan de finance-
ment d'établit comme suit : 
COUT TOTAL PROJET : 
145 000 F 
Subvention Etat 22 156 F 
Subvention FEOGA 45 032 F 
Autofinancement 77 452 F 

BATIMENTS COMMUNAUX 
Marché de fournitures de 
FUEL 
Accord est donné pour passa-
tion du - marché annuel de 
fourniture de FOD avec les Ets 
CONIL pour une quantité de 
75 000 litres. 
A cette occasion, M. le Maire 
fait remarquer que la consom-
mation, qui était supérieure à 
92 000 litres il y a 2 ans, est 
descendue en dessous de 
75 000 Litres, après les tra-
vaux d'amélioration dans les 
chaufferies (pose d'horloges 
avec sondes). 

EXTENSION RESEAU 
ASSAINISSEMENT 
Quartiers de l'Olivette et de 
Chantemerle 
M. le Maire présente le plan 
topographique du réseau qu'il 
est possible d'implanter pour 
desservir le quartier de l'OLi-
vette en le raccordant au 
réseau de l'avenue du stade, 
ce dernier ayant été réalisé à 
l'occasion des travaux d'amé-
nagement du complexe 
sportif. 
- le quartier de Chantemerle 
est raccordable au réseau de 
la rue du 19 mars. 

Le conseil municipal 
charge M. CATHABARD, ingé-
nieur Conseil, d'établir le pro-
jet de ces 2 extensions. 

Une participation des 
raccordables aux frais d'ex-
tension de ces réseaux sera 
envisagée lors de la mise en 
place du plan de financement. 

M. le Maire précise qu'en 
matière d'assainissement, les 
subventions octroyées le sont 
sur la base de 40 % du mon-
tant des travaux. 

CENTRE DE SECOURS 
Matériels. 
Accord est donné pour que la 
subvention prévue pour 

l'achat du matériel de trans-
mission soit remplacée par 
une dotation en matériel des-
tiné au centre de secours et 
dont le montant en valeur est 
nettement supérieur, indépen-
damment de la dotation d'un 
véhicule neuf de lutte contre 
l'incendie d'une valeur de 
305.994,00 F. 

ACQUISITIONS 
FONCIERES - ECHANGES 
Accord est donné pour : 
Cession ALPHAND dans le 
cadre de la réglementation sur 
les permis de construire. 
153 mètres carrés 
Echange Bernardi/Commune 
pour rectifier les limites du 
complexe sportif 
La commune cède 172 mètres 
carrés 
M. Bernardi cède 73 mètres 
carrés 
Acquisition hors ligne SNCF 
n°21 
6 a 30 ca proposition du Con-
seil : 3 F le m2. 
Immeuble de la Roche - cour 
L'espace étant en bon état, 
accord est donné pour en 
accepter la cession sous 
réserve de l'autorisation écrite 
de tous les propriétaires. 
Les terrains ALPHAND, hors 
ligne 21, la cour de l'immeuble 
de la Roche, les parcelles 
encore cadastrées, telles que 
les rues Jules-Ferry, de Pro-
vence, l'avenue de la Cas-
cade, la place de la paix, le 
parc du Château Esmieu, les 
abords du château, le stade, 
feront l'objet d'une intégration 
dans le domaine public com-
munal après la procédure 
réglementaire. 

ARROSAGE DES LOTIS-
SEMENTS «LES POMMIERS», 
«LES CHAMOIS», et de la rue 
LOUIS MASSE 
M. le Maire est autorisé à 
signer une convention avec 
l'EDF pour permettre l'implan-
tation du départ du réseau 
d'arrosage des lotissements 
et rues ci-dessus dénommés. 
Cette convention est destinée 
à garantir la bonne exécution 
des travaux sur une parcelle 
que la commune est appelée 
à acquérir prochainement. 

LOTISSEMENT «LOU 
MOULIN VIEIL »» 
Garantie de travaux de 
finition. 

M. le Maire est autorisé à 
signer l'acte notarié par lequel 
le lotisseur offe en garantie de 
la bonne exécution des tra-
vaux de finition, cinq lots de 
son lotissement à la 
commune. 

ASSURANCE DES VEHI-
CULES NEUFS/4L F4 - trac-
teur espaces verts. 
M. le Maire est autorisé à 
signer les contrats d'assu-
rance auprès de la SAMDA 
- pour la 4L F4 1.003 F TTC 
- pour le tracteur 472 F TTC 

BAUX COMMUNAUX 
- reconduction du bail CREST 
(appartement groupe scolaire) 
jusqu'au 31 juillet prochain 
seulement afin de libérer l'ap-
partement de direction 
réservé au personnel 
enseignant. 
- l'appartement occupé par 
Mlle GIORDANI àl'immeuble 
communal sera libéré fin mai 
et sera loué à M. CREST après 
les travaux d'appropriation 
nécessaires. 

DROITS DE PLACE -fête 
de la gare. 
Accord est donné, compte 
tenu de l'importance des fes-
tivités du quartier de la gare 
par rapport à la fête de la St-
Roch, de réduire le montant 
des droits de place des 
forains 50 %. 

ment de la place, l'extension 
du centre de secours, la maî-
trise d'œuvre est confiée à M. 
GRANIER, architecte. 

La commission des travaux 
neufs est mandatée pour par-
ticiper à l'élaboration des pro-
jets définitifs avec les maîtres 
d'œuvre sus-désignés. 

RAPPORT DE LA COM-
MISSION DE GESTION DU 
PATRIMOINE 
1) Acquisition immeuble 
ALPHAND, avenue de la libé-
ration : 

Avis défavorable, l'immeu-
ble ne correspond pas, 
compte tenu de son emplace-
ment, de sa disposition inté-
rieure, à une utilisation inté-
ressante pour la commune. 
2) Acquisition immeuble 
GEDDA : 

S'agissant d'une tractation 
qui doit être réglée rapide-
ment et compte tenu de sa 
nature, le conseil municipal 
décide de délibérer à huis 
clos. 

M. le Maire est chargé de 
présenter au notaire mandaté 
les propositions du conseil et 
d'effectuer les formalités 
nécessaires en cas d'accord 
des intéressés sur ces 
propositions. 

PERSONNEL 
COMMMUNAL 

M. le Maire informe le con-
seil que M. Philippe PLOGE a 
subi avec succès les épreuves 
de CAP maçonnerie après 2 
années de formation dispen-
sée par le CFPC. 

Le conseil municipal 
charge M. le Maire d'adresser 
en son nom ses plus vives 
félicitations. 

M. Philippe PLOGE sera 
donc nommé OP1 à compte 
du 1 juillet 1982, ce qui sup-
pose la création d'un poste 
OP1 et la suppression d'un 
poste OEVP. 

M. le Maire informe le con-
seil qu'il a déposé une 
demande de subvention au 
titre de la création d'emplois 
d'initiative locale. Le dossier 
sera défendu par son collègue 
M. ESCANEZ, maire conseiller 
général de Château-Arnoux. 
- que le poste de secrétaire 
dactylographe est passé de 4 
à 6 h par jour, afin de permet-
tre une meilleure insertion de 
la titulaire du poste en prévi-
sion de mise à la retraite d'au-
tre personne. 

GENDARMERIE (implan-
tation d'une brigade à Peyruis) 

M. le maire donne lecture 
de la lettre émanant de M. 
Charles HERNU, ministre de 
la Défense, dans laquelle ce 
dernier donne les raisons qui 
selon lui, ne permettent pas 
l'implantation d'une brigade 
de gendarmerie à Peyruis, 
pour le moment. 

La brigade motorisée, ins-
tallée à Malijai, doit déména-
ger et Château-Arnoux a déjà 
accepté de l'accueillir. 

M. le Maire expose qu'il a 
fait émettre un vœu du conseil 
général tendant à revoir cette 
implantation et reconsidérer 
le cas du canton de Peyruis. 

Délibération et lettre seront 
adressées à M. le Ministre 
pour lui demander de revoir le 
problème. 

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 

M. le Maire donne au con-
seil les résultats du recense-
ment de la population réalisé 
en mars et avril dernier. 

Ces résultats font apparaî-
tre une augmentation de plus 
de 6 % de la population, soit 
1720 habitants, sous réserve 
de rectifications devant être 
normalement opérées par l'IN-

SEE et résultant des person-
nes en déplacement, en inter-
nat, sous les drapeaux, au 
moment du recensement et 
pour lesquels les dossiers 
n'ont pas été transmis en mai-
rie, mais dont l'INSEE est en 
possession. 

CREATION CENTRE 
MEDICO-SOCIAL (St-Auban) 

M. le Maire expose que 
l'idée de cette réalisation 
n'est pas abandonnée, qu'il a 
dernièrement participé à une 
réunion réservée à l'étude de 
ce dossier. 

De nombreux points sont à 
éclaircir, notamment le 
système de participation des 
communes à la création et à 
la gestion de ce centre, mais 
il apparaît, à beaucoup 
d'égard, que ce projet est 
intéressant. 

Le conseil sera tenu 
informé des suites de ce 
projet. 

IMMEUBLE ANCIENNE 
MAIRIE - REHABILITATION 

M. le Maire expose qu'il a 
saisi l'architecte attaché au 
syndicat d'études et de pro-
grammation afin d'étudier et 
présenter un projet de réhabi-
litation de cet immeuble. 

Il apparaît, selon l'archi-
tecte, que des solutions inté-
ressantes sont possibles. 

Le conseil sera tenu 
informé de ce dossier. 

SALLE POLYVALENTE 
M. le Maire expose qu'il a 

consulté, à titre exploratoire, 
plusieurs sociétés spéciali-
sées dans la construction de 
salles polyvalentes. 

Les avants projets présen-
tés à ce jour s'élèvent de 
750 000 F à 1 400 000 F. 

Une étude très approfondie 
sera réalisée et en particulier 
par la commission des tra-
vaux neufs qui est chargée de 
suivre ce dossier et d'apporter 
tous les éléments nécessaires 
à sa bonne fin. 

EXTENSION RESEAU 
D'ËAU 
La Marcouline 

Il s'agit de desservir le 
domaine de la Cassine et une 
habitation particulière à partir 
du réseau existant sur le lotis-
sement FRECO. 

Les travaux sont entière-
ment à la charge des deman-
deurs et réalisés sous le con-
trôle des services municipaux. 

GROUPE SCOLAIRE -
TRAITEMENT DES 
CHARPENTES 

M. le Maire fait part du mon-
tant de la subvention octroyée 
par le département dans te 
cadre des travaux des bâti-
ments scolaires, soit 22 172 F 
pour un montant de travaux 
de 73 905 F. 

La société CTC est autori-
sée à réaliser ces travaux. 

PROJET DE LOTISSE-
MENT COMMUNAL - ACQUI-
SITIONS FONCIERES 

M. le Maire expose les pro-
blèmes qui résultent de la réa-
lisation des acquisitions des 
terrains, vis à vis des subven-
tions pouvant être octroyées 
dans ce domaine. 

Difficultés résidant essen-
tiellement dans le fait que les 
subventions ne peuvent être 
octroyées que dans le cas où 
la commune reste proprié-
taire, ce qui est le cas pour les 
espaces verts, la voirie. 

Contact va être repris avec 
le Crédit Immobilier des Alpes 
du Sud, promoteur éventuel 
de cette opération. 

M. le Maire précise que déjà 
six personnes sont inscrites 
et attendent la réalisation de 
ce projet. 
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AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTÏOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 

05 Fonds de commerce 
centre-ville, bail tt com-
merce 195 000 F. 

Hôtel restaurant 1 * NN 60 
couverts 715 m2 Px du 
fonds 370 000 F possibilité 
achat des murs. 

Sisteron centre-ville très 
belle maison tt cft 4 pièces 
+ balcon + cellier + cave 
C.C. elect. et fuel 370 000 F. 

Sisteron quart, calme villa 
en r.-d.- c- 4 pièces tt cft 
avec jardin 420 000 F. 

Pra-loup sur pistes ferme 
ancienne partiellement res-
taurée 6 pièces sdb W.C. 
écurie 90 m2 + dépendan-
ces sur terrain 1 700 m2 
(constructible) 580 000 F. 

Proche Sisteron petite mai-
son 3 pièces 68 m2 140 000 
F. 

8 km Sisteron villa F4 tt cft 
terrain 700 m2 515 000 F. 

Sisteron appart. F4 r.-d.-c. tt 
cft 255 000 F. 

Bât. en pierre mitoyens à 
aménager 160 m2 + jardin 
161 000 F. 

Château-Arnoux vieille ville 
fonds de commerce 40 m2 
Px 50 000 F. 

Région Sisteron terrain 
bâtir 2300 m2 110 000 F. 

Proche Sisteron villa T4 
terrain 690 000 F TTC. 

Région 04 snack-bar (fonds 
uniquement) bien placé 
270 000 F. 

A l'Escale dans très belle 
résidence, appart. neufs tt 
cftT4 85 m2 + terrasse + 
cave 490 000 F, T2 64 m2 + 
terrasse + cave 386 000 F-, 
T1 28 m2 + cave 175 000 F. 

Sisteron, centre-ville, gde 
maison 10 pièces jardin 
confort 1 000 000 F. 

15 km de Sisteron villa F5 
tttft sur terrain 600 m2 Px 
520 000 F. 

A 10 km de Sisteron ds 
lotiss. terrains viabilisés de 
80 000 de 100 000 F le lot. 

A l'Escale, appart. T4 gde 
terrasse tt cft : 527 000 F. 

Région Ch-Arnoux, en bor-
dure de R.N. local commerc 
+ appart. tt cft Px du fonds 
60 000 F. 

St-Auban, belle villa 2 
appart. 3 pièces tt cft + ter-
rain 900 m2 735 000 F. 

St-Auban local commercial 
90 m2 tt commerces 
Px 170 000 F. 

Sisteron centre fonds de 
commerce 30 m2 + réserve 
135 000 F. 

Sisteron fonds de com-
merce 150 m2 bien placé 
centre-ville 490 000 F. 

Rég. Sisteron, pavillon F3 tt 
cft avec jardin Px 425 000 F. 

A 12 km de Sisteron, gde 
villa 4 pièces, gar,,terrasse, 
cave, jardin tt cft 580 000 F. 

Local commercial de 73 m2 
région Sisteron 275 000 F. 

Centre-ville Sisteron 
appart. F3 tt cft avec bal-
con + ferrasse 300 000 F. 

Région Sisteron appart. 
neuf T4 96 m2 tt cft Px : 
527 000 F. 

20 km Sisteron, châlet 63 
m2 habitable, cft gde ter-
rasse sur 1 ha 470 000 F. 

Appart. T3 neuf tt cft 76,50 
m2 + loggia 443 000 F. 

25 km Sisteron ds pt vil-
lage, 2e étage appart. 50 m2 
terrasse 118 000 F. 

04 tabac bazar bien placé 
fonds de comm. + appart. 
330 000 F. 

A 11 km de Sisteron, mai-
son en pierre rest. en partie 
120 m2 eau elect. 265 000 F. 

Vallée du Sasse, propriété 
30 ha + villa (2 appart. de 
5 pièces C.C.) + dépendan-
ces 1 000 000 F. 

04 Terrain 1495 m2 cons-
tructible vue imprenable 
165 000 F. 

DEPANNAGE EXPRESS 
JOËL B0NNEAU 

LES GRANGES - 04200 PEIPIN - tél. 64.25.07 

Ramonages chimiques et mécaniques 
Dépannage tous brûleurs et chaudières murales 
Pose, régulation et service après-vente 
Nettoyage, désinfection des vide-ordures et cuves fuel 
Qébouchage égouts toutes dimensions 
Plomberie - Chauffage • Pompes à châleur 

DIMANCHE 13 JUIN 

GRAND PRIX BOULISTE 
DE SISTERON 

JEU NATIONAL DOTE DE 6000 F 
patronné par le Comité des Fêtes de Sisteron 

avec la participation de RICARD-ANISETTE 
et des NOUGATS CANTEPERDRIX 

ORGANISE PAR LA GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

CHALLENGE PIERRE LANZA 
32 quadrettes - E. 3e et 4e division. 

Indemnités : 1ère partie = 120 F, 2ème partie = 140 F, 
3ème partie = 160 F, 4ème partie = 240 F, 5ème partie 
= 500 F - 140 F à la quadrette sisteronnaise la mieux 
classée. 
Les vainqueurs auront la garde pendant 1 an du Challenge 
Pierre LANZA. 
Les finalistes se verront attribuer la COUPE DU CREDIT 
AGRICOLE. 
Engagement 80 F + 10 F pour les jeunes du C.D.B. 04-05. 

CONCOURS COMPLEMENTAIRE 
16 quadrettes - E. 3e er 4e division 

Indemnités : 1ère partie = 60 F. 2ème partie = 80 F, 3ème 
partie = 100 F, 4ème partie = 200 F. 
Attribution aux vainqueurs de la COUPE MONTLAUR. 
Engagement 40 F. 
Inscriptions reçues jusqu'au SAMEDI 12 JUIN à 18 h au 
(92)61.02.68. 
Début du concours à 8 h précises, stade du Collet. 
Demi-finales et finales, boulodrome du Val-Gelé. 

SAMEDI 12 JUIN 1982 

GRANDE FOIRE 
DE SISTERON 

Sisteron Sports et loisirs 
PROGRAMME DES 
CINES-CLUBS DE 

 LA F.O.L. 
Animation valensolaise : 
28 mai «L'Arme à gauche» 
8 juin «La planète sauvage» 
«Sherlock juniors» 
18 Juin «La Grande Bouffe» 

Foyer rural Peyruis : 
2 juin «Aventures 
fantastiques» 

Ciné-club cantonal La Source 
Saint-Etienne : 
28 mai «Elise ou la vraie vie» 
18 juin «Harlan Country» 

Foyer rural de la vallée de 

Thoard : 
5 juin «Broco-Apache» 
19 juin «Les sept samouraïs» 

21 juin «Veridiana» 

Foyer rural Les Passe-cols 
Selonnet : 
11 juin «Scènes de la vie 
conjugale» 
25 juin «Ces merveilleux fous 
volants» 

Foyer rural de jeunes et d'Ep 
Salignac : 
4 iuin «Le juge Fayard» 

Ciné-club Saint-Michel l'Ob-
servatoire : 
25 mai «Messieurs les gos-
ses» film enfants 
22 juin «Voyage de Gulliver» 
film enfants 
26 mai «Les sept samouraïs» 
16 juin «Affreux, sales et 
méchants» 
30 juin «Orféu Negro» 

Foyer culturel et sportif Mison 
26 Juin «Police Pvthon» 

La société de Gymnastique, 
Volontaire de Sisteron informe ses 
adhérents qu'une sortie familiale, 
organisée par le comité départemen-
tal, aura lieu DIMANCHE 13 JUIN 
1982. 

Le rendez-vous est fixé vers 10 
h 30 au «Pont de la Reine Jeanne». 
Possibilité de faire du feu dans le tor-
rent, ballade possible vers Saint-
Symphorien. Amener jeux de boules, 
ballons, etc.). 

Nous profitons de cette occasion 
pour féliciter Madame Paule MALA-
VAL de son diplôme d'instructrice. 

DE NOUVEAUX SECOURIS-
TES ET SPECIALISTES EN 
REANIMATION A L'ASSOCIA-
TION PROVENCE-DAUPHINE 

Ont subi avec succès à l'examen du 
24 avril 1982, les épreuves exigées des 
candidats au brevet national de 
secouriste 
Chantai GOUIN (major de promotion) 
Evelyne MACHEMIN, Nicole BEL-
LIMO, Michel HYSOULET. Jean-
Paul LIEUT1ER, Isabelle MOGE, 
Corinne RIBAULT, Marie-Thérèse 
TALMON Bernard TURC AN. 

Reconnu apte à la spécialisation en 
réanimation (examen du 24 avril 82) : 
Denise COMTE, Françoise CELE-
RIEN, Joseph MALLIMO, Corinne 
RIBAUTL. 

ECOLE MUNICIPALE 
de MUSIQUE de SISTERON 

Les élèves de l'école municipale de 
musique de Sisteron sont tenus de se pré-
senter aux examens de fin d'année, orga-
nisés par la fédération des sociétés musi-
cales des A.H.P., le mercredi 16 juin 
1982 - rue des Combes - où les heures 
de convocation sont affichées. 

MUSIQUE VERTE 
Le samedi 12 juin, notre 

village accueillera des enfants 
venus de tout le département 
pour un stage de musique 
verte. 

Ce stage sera, pour ces 
enfants, un éveil à la musique 
et consistera notamment à 
confectionner des instru-
ments primaires de musique à 
l'aide de bambous, roseaux 
ou.autres matériaux. 

La journée s'achèvera à 
partir de 19 h par un concert 
donné par les chorales d'adul-
tes qui se sont produites der-
nièrement en la cathédrale de 
Sisteron. 

Cette journée pérmettra 
aux enfants de se sensibiliser 
à l'art musical et chanté pour 
une éventuelle insertion au 
sein de cette grande famille 
mélomane. 

Office Municipal de 
la Culture 

****** 

AUTOCARS PEIPINOIS 
TRANSPORTS SCOLAIRES EXCURSIONS 

VOYAGES 
FRANCE et ETRANGER (de 15 à 50 pers.) 

DEVIS GRATUIT 
François MOGE tél. 64.38.02 - 04200 PEIPIN 

3e JOURNEE DE 
LA MARCHE 

Dimanche 13 juin 1982 

JOURNEE SOUVENIR 

«JEAN-LOUIS RICHAUD» 

Dans le cadre des activités de 
l'office municipal de la Culture, la 
section Randonnée vous invite à venir 
nombreux participer à cette 3e jour-
née de la Marche ouverte à tous et 
toutes, quel que soit l'âge. 
PROGRAMME : 
- rendez-vous devant la mairie 
- départ de Sisteron à 8 h 
CIRCUIT : 
- départ de la place vers la crête du Mol-
lard, puis le col de la Mairie, retour par 
le Collet. 
- retour à Sisteron prévu vers 18 h 
- distance : 12 km environ 

- difficulté : aucune 

- RANDONNEE POUR TOUS, PETITS ET 
GRANDS 

PREVOIR : 
- bonnes chaussures 
- repas froid 
- appareil photo 

CINEMA REX 
du 10 au 13 juin : 
RAGTIME 
du 14 au 16 juin : 
LES SURDOUES DE LA 1re 

COMPAGNIE 
du 17 au 20 juin : 
LES SOUS-DOUES EN 
VACANCES 

SI VOUS VOULEZ PASSER UNE 

PETITE ANNONCE 
Complétez la grille ci-dessous accompagnée du règlement à l'ordre de : 

SISTERON-JOURNAL, 95, rue Saunerie - 04200 SISTERON 

LA LIGNE COMPREND 32 LETTRES, SIGNES OU ESPACÉS 

CONTACTS - MARIAGES - RENCONTRES - OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 
BONNES AFFAIRES - AUTOS - MOTOS - BATEAUX - CARAVANING - IMMOBILIER 

La ligne : 8,50 - T.V.A. : 1,50 - T T C. : 10,00 F 
DOMICILIATION AU JOURNAL (l'annonce + 15 F) - ENCADRÉ ( + 20 F) 

REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

04200 SISTERON 

Tél. (92) 68.40.98 

95, rue Saunerie 

Semaine du 

TOTAL TT C 

Parution après réception du.paiement 

□ Chèque 

□ C.C.P. 

LAISSER UNE CASE ENTRE CHAQUE MOT □ Espèces 
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